
 

   

FICHE DE POSTE SECRETAIRE MEDICALE 
 

Formation et expérience  

 
Profil : secrétaire médicale ou secrétaire administrative ayant de l’expérience dans le domaine 
médical 
 
Expérience :  
 
Bonne gestion des logiciels de base Excel, Word et Power Point et de l’outil informatique en 
général 
 
Rapidité de frappe, qualités rédactionnelles et très bon relationnel   
 
Très grande rigueur et volonté d’implication dans les actions du réseau 

 
Une expérience professionnelle au sein d’un service de néonatologie serait un plus 
 

Fonctions dans le réseau 

 
SECRETARIAT PEDIATRIQUE 
 

 Travail en lien direct avec la coordination pédiatrique : 2 pédiatres coordinatrices, 
la coordinatrice pédiatrique et l’assistante de coordination pédiatrique. 

 
Gestion du dossier patient 

 

- Saisie des fiches d’inclusion des centres fonctionnant par dossier papier (Robert-
Debré ; Necker ; Trousseau ; Tenon ; Bichat ; Lariboisière ; La Pitié (= environ 300/an) 

- Saisie des fiches de suivi des centres fonctionnant par dossier papier (Robert-Debré ; 
Necker ; Trousseau ; Tenon ; Bichat ; Lariboisière  

- Récupération des dossiers papiers (inclusions et visites) et données complémentaires 
nécessaires pour finaliser les inclusions et les visites incomplètes (CRH, compte-rendu 
de consultation…) : déplacement sur les centres, ou par messagerie, fax, téléphone 

- Ajout des documents récupérés en pièces jointes dans le dossier informatisé (chartes, 
comptes rendus d’hospitalisations et de consultations, bilan psychomotricité, dans les 
inclusions ou les visites) 

- Envoi systématique à l’inclusion du courrier d’information aux familles (environ 500/an) 

- Classement de la charte d’inclusion (papier) et destruction des fiches d’inclusion et des 
visites saisies, des comptes rendus d’hospitalisation et de consultation… 

- Veille auprès des services de néonatologie de la mise à disposition des documents 
papiers nécessaires à l’inclusion et aux visites (chartes, inclusion, visite, plaquettes) 

 

 

 



 

   

 
SECRETARIAT GENERAL 
 
- Accueil téléphonique général, prise des messages 

- Accueil physique des professionnels au réseau 

- Aide à la préparation des formations et des réunions : réservation des salles, accueil 
des participants, organisation des buffets et pause-café etc. 

- Saisie et classement général de documents 

Remplacement des assistantes de coordination en cas d’absence (congés, arrêt maladie) 
 
APPUI A LA COORDINATION DU DEPISTAGE AUDITIF   

Sous la supervision de la sage femme coordinatrice missionnée sur le dépistage auditif 

- Exportation des données depuis Voozanoo dans base réseau 

- Envoi liste des tests manquants par mail aux cadres de maternités et néonatologie en 
lien avec la sage femme coordinatrice (suite à demande de la fédération de dépistage)  

- Recensement des résultats consultations de contrôle (appel, envoi de 
courrier/sms/email aux familles),  

- Saisi des résultats de contrôle obtenus à la réception des faxes émanant des services 
de consultation ORL.  

- Mise à jour de l’annuaire des ORL  

 

Spécificité du poste 

 

 Respect des consignes de confidentialité et du secret professionnel requis 

 Liens avec les professionnels de santé et les familles 

 Disponibilité ponctuelle en soirée ou tôt le matin 
 

Rattachement hiérarchique direct 

 Les pédiatres coordinatrices, l’assistante de coordination pédiatrique et la coordinatrice 
pédiatrique 

 La sage femme coordinatrice en charge du dépistage auditif néonatal 

 Les autres professionnels de l’unité de coordination du réseau : sage femme 
coordinatrice référente, assistante de coordination, coordinatrice administrative 

 

Rattachement hiérarchique indirect 

 Le président du RSPP 

Contrat de travail 

 

 CDI 0.8 ETP 


