Adaptation à l'emploi des Assistantes
Médico-Administratives
Objectifs pédagogiques
●

●

Développer la compréhension de son environnement
professionnel.
Acquérir et développer des connaissances techniques
spécifiques aux établissements de la fonction publique
hospitalière permettant l'exercice des fonctions d'assistantes
médico-administratives.

Public concerné - pré requis
Selon arrêté du 24 octobre 2014, formation pour tout agent
nommé dans le corps à la suite d'un recrutement par concours
ou sur liste d'aptitude ainsi que tout agent détaché ou ayant
bénéficié d'une intégration directe dans le corps
La formation doit être achevée à l'issue de l'année qui suit la
nomination, détachement ou intégration directe dans le corps.

Méthodes pédagogiques
●

●
●
●

Expositive et active comportant des apports théoriques, des
échanges avec le groupe
Applications pratiques, études de cas concrets
Analyse et réflexion
Importante documentation actualisée remise aux stagiaires,
supports de cours

Évaluation

Les modalités
Lieu de déroulement
GROUPE ISF de Damigny, Villejuif, Le Mans
Dans vos locaux
Durée
15 jours
Tarifs
Nous consulter
Validation de la formation
Attestation de fin de formation
Financement
A.N.F.H
O.P.C.A
Etablissement
Profil de l’intervenant
Les intervenants sont des experts confirmés du domaine
enseigné.

Contact
Armelle GUILLOUX - Assistante commerciale, Secteur Santé
Social Services à la personne - 02 33 80 84 10 aguilloux@groupeisf.com

Fiche d'évaluation qualitative

Contenu du programme
Module 1 : Connaitre le cadre d'exercice des AMA en établissement de santé ou établissement médico-social 6 jours
Thème 1 : Service public et Offre régionale des soins, 1 jour
Thème 2 : Les activités de l'hôpital et des structures médico-sociales 1 jour
Thème 3 : Les établissements publics de santé et leur gouvernance 1 jour
Thème 4 : L'organisation de l'activité médicale 1 jour
Thème 5 : Statut du personnel et développement des ressources humaines 1 jour
Thème 6 : Les règles de financement de l'hôpital 0.5 jour
Thème 7 : La qualité à l'hôpital 0.5 jour
Module 2 : Les spécificités du secrétariat médical en hôpital (9 jours dont 2 jours en option)
Thème 1 : l'usager et patient titulaire de droits : 2, 5 jours
Thème 2 : le secret médical et professionnel, la confidentialité et le droit à l'image, 0.5 jour
Thème 3 : la réglementation du dossier patient et l'identito-vigilance 1 jour
Thème 4 : traitement des informations médicales et dossier médical informatisé 1 jour
Thème 5 : statistiques médicales et codages, PMSI 1 jour
Thème 6 : l'accueil des patients 1 jour
Thème 7 : vocabulaire médical 2 jours (sauf dérogation)
+ 5 jours de stage
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