
CQP
ASSISTANT.E MEDICAL.E

Objectifs de la Formation

Le CQP Assistant.e médical.e répond aux besoins des médecins
libéraux, généralistes ou spécialistes. Ils souhaitent disposer
d’assistant.e.s qualifié.e.s pour les seconder dans des actions liées
à la préparation et au déroulement de la consultation. 
L’assistant.e médical.e est en contact permanent avec les patients
en demande de soins et les praticiens (généralistes et spécialistes).
Il/elle accompagne le médecin dans la prise en charge d’actes
simples tels que la réalisation de missions en lien avec la
consultation, l’organisation, la coordination et la gestion
administrative.

Assistant.e médical.e

Débouchés

Salariés ;
Demandeurs d'emploi ;
Particuliers.

Publics

Certification de Niveau 4 - délivrée par la CPNEFP DES PERSONNELS DES
CABINET MEDICAUX. Code RNCP n°36358. 

Améliorer l’accès aux soins et les délais de prise en charge ;
Accueillir et réaliser la prise en charge administrative des
patients ;
Apporter une assistance opérationnelle au praticien ;
Obtenir le CQP Assistant Médical.

Passage de tests : Evaluations des
savoirs généraux et des
compétences professionnelles ;
Entretien de motivation.

Inscription

Durée / Rythme

384 heures au maximum. Le nombre d’heures de formation est
déterminé en fonction des besoins et des objectifs attendus ;
Formation en alternance : Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences de l’entreprise

Financement

En initial : coût - nous contacter ;
En alternance : en contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage ;
Par l'intermédiaire du CPF ;
Par l'intermédiaire du plan de développement des
compétences.



Intitulé du bloc

Suivi du parcours de santé du patient

Accueil et prise en charge administrative des patients

Gestion du risque contaminant et des procédures de sécurité sanitaire

Assistance opérationnelle au praticien

Programme de la formation

Examens et soins courants en cabinet médical ;
Parcours de santé et coordination ;
Vaccination et dépistages ;
Politique de santé publique ;
Création et suivi d’un dossier patient ;
Maîtrise du vocabulaire médical ;
Utilisation des logiciels médicaux ;
Communication avec les patients ;
Télémédecine ;
Gestion du risque contaminant ;
Identitovigilance et pharmacovigilance ;
AFGSU niveau 1 (attestation de formations aux gestes et soins d’urgences) ;
Prise de constantes et de mesures ;
Gestion des stocks ;
Assistance technique au praticien.

Blocs de compétences
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Catégories d'action :

ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
VAE

 

Validation

Attestation de fin de formation ;
CQP assistant.e médical.e (AM). Certification de qualification de la branche professionnelle des
cabinets médicaux.


