
 

      
 

         SECRETARIAT MEDICAL 

Objectifs de ce programme 

Le(a) Secrétaire Médical est un(e) employé(é) administratif 
(ve), titulaire d’un diplôme de qualification Professionnelle. Il 
ou elle assure le secrétariat d’un ou de plusieurs médecins 
dans un cabinet médical ou dans un service hospitalier ; il 
assiste le médecin dans ses tâches quotidiennes. Il établit le 

lien entre le médecin, les patients et les usagers.. 
 
Compétences recherchées   

A la fin de l’Apprentissage, l’Apprenant sera capable de : 

 Faire preuve d’une bonne connaissance du domaine 

médical et d’un grand sens d’organisation, de 

diplomatie et du relationnel ; 

 prendre des notes et rédiger dans les règles de l’art, en 

utilisant le glossaire ou la terminologie médicale ; 

 gérer le carnet des rendez-vous du médecin ; 

 suivre méthodiquement les dossiers des patients ; 

 administrer des actes de secourisme ; 

 accueillir les usagers et orienter les patients en 

fonction de la pathologie. 

                      Les débouchés 

Le titulaire du certificat  de Qualification Professionnelle en 

Secrétariat Médical (Secrétaire Médical) peut travailler dans 

les : 

 Hôpitaux ; 

 Cliniques médicales ou Centres Hospitaliers ; 

 Laboratoires ; 

 Dispensaires ; 

 Cabinets Médicaux ; 

 Centres de Rééducation, et Médico-sociaux… 

Public cible : Tout public (Travailleurs, Étudiants, 

Chercheurs d’emplois) 

Durée de la formation : 9 mois de cours et 2 mois de stage 

en entreprise 

Coût de la formation : Frais d’inscription : 10 000F CFA 

 

Supports de cours : Les prix varient entre 1500Fcfa et 5 

000Fcfa  

 

Programme de formation 

Matières générales 

1. Français 

2. Anglais 

3. Techniques de recherche d’emploi 

4. Création d’entreprise et montage de projet 

5. Droit du travail (Législation du travail) 

6. Rédaction et soutenance du rapport de stage 

7. Accueil, Communication, Organisation des Activités et 

Encadrement d’une Équipe de Travail 

8. Classement et Archivage des documents Administratifs 

9. Correspondances Administrative et Commerciale 

10. Initiation à l’Informatique et Internet 

11. Microsoft Word Essential &Dactylographie 

12. Microsoft Word Expert 

13. Microsoft Excel Essential 

Matières Professionnelles 

14. Connaissance du milieu hospitalier et Gestion des 

Etablissements Hospitaliers 

15. Fonctions du corps humain/Biologie Humaine 

16. Terminologie médicale, documents médicaux et 

rédaction médicale 

17. Sensibilisation aux IST/MST/SIDA et Examens de 

laboratoires 

18. Fournitures(Matériels) médicales et secourisme 

Examens à passer 

1. Contrôles Continus + Examen national du DQP 

Tradex Bonamoussadi : 672369038 / 655015872 

 

SITE – SIC  : 696991616 / 670 004306 
 
Site web : www.gsetudecm.com 

Email : gs.camerounetudes@yahoo.fr 
 

 

http://www.gsetudecm.com/

