
Fiche de poste
Pôle d’activité 7  (Médico-chirurgical Pédiatrique)

Date de création 03/11/2022 Date de révision Version n° 1

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste Assistant Médico-Administratif F-H
Consultation/hospitalisation ORL Pédiatrique

Intitulé de la fiche
métier associée *

Fiche métier AMA                                                                                  Poste 025889

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste  occupé par  rapport au répertoire national  des métiers de la Fonction
Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
 L'Assistante Médico-Administrative du service de Consultations et hospitalisation Orl Pédiatrique est le pivot de la

relation entre l'équipe médicale, le patient et l'institution. Polyvalente, elle assure la gestion des consultations des
médecins ORL pédiatriques, la gestion des hospitalisations, la programmation et la gestion des blocs opératoires,
l'accueil physique et téléphonique, la gestion des R.D.V.

Principales activités

L’AMA du service Orl Pédiatrique s'inscrit dans une équipe pluridisciplinaire et assure différentes missions selon les
axes de travail suivants : 

 Accueil physique et téléphonique : gestion de l'orientation et de l'attente des patients et de leur famille, de
tout public externe ou interne à l’établissement  / gestion  des appels téléphoniques, prises de rendez-vous et
planification.

 Sur l’hospitalisation : gestion des entrées et sorties d'hospitalisation, distribution des dossiers en provenance
des  archives,  récupération  des  dossiers  dans  les  unités  des  sorties  de  la  veille,  scanner  et  importer  les
documents dans DPI, rangement et classement du dossier patient papier, frappe des CRO et CRH à partir de
sillage, reprogrammation des blocs récusés, gestion de la requête CRH et CRO manquants en lien avec la
TIM, envoi du courrier via Lifen, réception et distribution. 

 Sur la consultation Orl pédiatrique : accueil informatisé du patient - cotation  – Programmation de RDV,
annulation  et  report  –  Programmation  des  blocs  opératoire  (QBLOC)  annulation  et  report  –  Frappe  des
courriers de consultation – Documents divers à scanner dans le dossier patient informatisé – Explications aux
parents du déroulement et du parcours de l'intervention opératoire ou hospitalisation (livret de pré admission,
questionnaire d'anesthésie, auto soins…) –programmation des rendez-vous anesthésistes – Requête des vides
actes

 Missions transversales : participation à l’aide transversale sur le pôle, à des groupes de travail, encadrement
des stagiaires secrétaires.

Liste  des  tâches  non exhaustive  et  susceptible  d'évoluer  en  fonction  des  projets  (de  service,  du  Pôle  ou
institutionnels)

Compétences requises (préciser le degré d’exigence)

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)

Maîtriser les différents logiciels : Sillage PSDM, Sillage RDV,  Lifen, QBLOC (à acquérir)
Les outils de bureautique : Traitement de texte, tableur, PowerPoint, messagerie
Connaissances des pathologies médicales, terminologie médicale et langue française (orthographe et syntaxe) 

Qualités individuelles

Sens du travail en équipe. 
Esprit d'initiative, faire preuve d’autonomie et d’adaptabilité, conscience professionnelle, capacité d'analyse et de synthèse,
capacité d’organisation (savoir prioriser), respect du secret médical.
Capacités d'écoute, de diplomatie, de discrétion, de maîtrise de soi.
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Expériences

Expérience d'un secrétariat médical souhaitée 
Bonne qualité de frappe des courriers
Connaissance de l'environnement médical et institutionnel 

Position hiérarchique
Chef de Pôle Docteur P. LE ROUX - Cadre Supérieur de Pôle Mme C. CHERON - Le Chef de service Dr S. REROLLE
-Cadre de Santé Mme J. GUERRAND - l'AMA Référente Métier et Responsable des AMAS du pôle Mme J. HALLIER

Relations fonctionnelles
 Médecin Chef de Service, médecins ORL, médecins anesthésistes pédiatriques
 Cadre de Santé du Service 
 Equipe paramédicale des Unités de Chirurgie Pédiatrique et de la consultation 
 Equipe du bloc opératoire
 La  Cellule  d’admission  des  patients,  le  D.I.M  (lien  direct  avec  la  T.I.M.) ;  la  C.I.V,  le  service  des  Archives,

l’informatique, la facturation…
 La coordination des secrétariats

Format du poste
Horaires Amplitude à définir Poste à pourvoir le 

Durée d’engagement

01/04/2023

3 ans 

Quotité 50 % Situation   géographique Hôpital J. Monod – PFME

Secrétariat de consultation au Rdc

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Congés à planifier en concertation avec l’équipe d’AMA et validation par l'encadrement du pôle en concertation avec 
l'AMA référente métier et responsable des AMAS du pôle
Participation à l’aide transversale sur le pôle, gestion de l'absentéisme non programmé au sein du pôle

CV et LM à adresser à candidature.drh@ch-havre.fr
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