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1 – Le métier d’Assistant.e Médicale.e 
 

 

L’Assistant.e médiacal.e, un nouveau métier 

 
Sans être professionnel de santé, l’assistant médical intervient dans le secteur de la santé. 

 

Sur la base des assistants médicaux qui existent déjà auprès des dentistes 

et des ophtalmologues, le gouvernement a décidé d'étendre ce métier 

aux cabinets de médecins généralistes ou spécialistes (arrêté du 20 août 

2019). 

 Objectif : alléger le travail de ces professionnels de santé et leur 

permettre aussi d'augmenter le nombre de patients.  

Au regard de cet objectif, le champ des missions confiées aux assistants 

médicaux est volontairement large et chaque médecin les adapte en fonction de ses activités et besoins. 

L'assistant médical ou l'assistante médicale seconde le médecin en 1er lieu dans les tâches administratives relatives à la gestion 

de la patientèle ou du cabinet (passage des cartes vitales dans le lecteur, mise à jour et classement des dossiers médicaux, 

report des informations dans le carnet de santé, réception des résultats d'examens, commandes de matériel pour le cabinet...). 

Il ou elle assure aussi le suivi du parcours de soin du patient. 

Son rôle est aussi d'aider le médecin en prenant en charge quelques actes simples (accueil du patient, préparation de la 

consultation, prise de température ou de la tension, contrôle de mesure et de poids, délivrance d'ordonnances pour prise de 

sang ou antalgique, nettoyage et stérilisation du matériel) ou techniques (pose de l'électrocardiogramme, bandages et 

pansements simples, ablation de bouchon de cérumen, polygraphie du sommeil, fond d'œil et champ visuel...).  

Selon ses compétences et capacités, l'assistant médical peut également assister le médecin pour la pose d'implant sous cutané, 

des examens biologiques, des vaccinations... 

D'ici 2022, 4 000 postes d'assistants médicaux sont prévus. 

 

Le CQP, une certification reconnue et enregistrée au RNCP 

La CPNEFP des cabinets médicaux a créé le CQP Assistant(e) médical(e). De niveau 4, enregistré au RNCP, il vise à répondre aux 

besoins exprimés par les médecins, jusqu’à la nécessité de donner des perspectives de reconnaissance et d’évolution 

professionnelle aux salariés (es). Elle répond également aux orientations et attentes du Plan Santé 2022.  

 

  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36358/
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2 - La formation Assistant.e Médicale.e 
 

Compétences visées 

• Accueillir et réaliser la prise en charge administrative des patients 

• Maîtriser la règlementation en matière d’hygiène et de qualité et appliquer les procédures mises en place 

• Apporter une assistance opérationnelle au praticien 

 

Programme de la formation 

La formation d’assistant(e) médical(e) s’articule autour de deux jours de formation (présentiel, e-learning , classe virtuelle ) par 

semaine sur une période de 7 mois, et de trois jours en cabinet ou en centre médical afin de mettre en pratique et d’approfondir 

les connaissances acquises lors des cours en présentiel ou à distance. 

 

Réservée aux salariés, la formation est composée de 4 Blocs de compétences 

• Suivi du parcours de santé du patient 

• Accueil et prise en charge administrative des patients 

• Hygiène et qualité 

• Assistance opérationnelle au praticien 

La théorie est dispensée par des professionnels de santé. 

 

Détail des blocs de compétences 

1 – Suivi du parcours de santé des patients – 105 h 

• Examens et soins courants en cabinet médical 

• Parcours de santé et coordination 

• Vaccination et dépistage 

• Politique de santé publique  

2 – Accueil et prise en charge administrative des patients – 

112 h 

• Création et suivi d’un dossier patient 

• Vocabulaire médical 

• Logiciel médical 

• Communication avec les patients 

• Télémédecine 

3 – Hygiène et qualité – 77 h 

• Gestion du risque contaminant 

• Identitovigilance et pharmacovigilance 

 

4 – Assistance opérationnelle au praticien – 77 h 

• Gestes de 1ères urgences, AFGSU niveau 1 

• Constantes et mesures 

• Gestion des stocks 

• Assistance technique au praticien 

 

  

Un diplôme polyvalent et exigeant 

Des compétences précises et opérationnelles 



 

   5 

Prérequis pour intégrer la formation 

• Personnes ayant un niveau BAC (niveau 4) 

• Secrétaires médicales avec 3 ans d’expérience 

• Infirmier(ères) / Aide(s)-soignant(es) / Auxiliaire(s) de puériculture. Les personnes pouvant justifier de leur diplôme  

 

Dispositif particulier pour les diplômés 

Pour les infirmiers(ères), aides-soignants(es) et auxiliaires de puériculture, seul le bloc de compétences n°2 « accueil et prise en 
charge administrative des patients » de 112 h doit être validé 
 

Le recrutement pour entrer en formation 

Pour entrer en formation, vous devez soit : 
• être salarié de votre cabinet médical. Vous pouvez bénéficier du plan de développement des compétences de votre 

cabinet médical dont le financement est pris au titre de la formation continue 
• trouver un employeur et signer un contrat de professionnalisation pour la durée de la formation 

 

L’INFREP vous propose des dates pour passer des tests et entretiens : 
• Test de prérequis afin de vérifier votre capacité à suivre la formation 

• Test de positionnement afin de bénéficier de dispenses pour certains modules et d’aménagement d’heures de 
formation si besoin 

• Entretien individuel de motivation, afin de faire connaissance et de définir votre plan d’action pour votre recherche 
d’employeur 

  
Dans les deux cas, les frais pédagogiques ainsi que les frais annexes sont pris en charge par l’OPCO EP. 
  
Pour en savoir plus sur les modalités de prise en charge, connectez-vous sur le site de l’ OPCO EP . 
 

Organisation de la formation 

Durée de la formation :  
 

• 112 heures pour le parcours allégé (concerne les titulaires des diplômes infirmiers(ères, aides-soignants(es) et 
auxiliaires de puériculture) 

• 384 heures pour le parcours complet  
 
Alternance  

• 2 jours par semaine au centre de formation INFREP 

• 3 jours par semaine en entreprise sur le poste de travail 
 
La formation se réalise à distance pour certains modules. 

 
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : Centre INFREP – 110 rue Achard – 33300 Bordeaux 

https://www.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/


 

   6 

Les dates des promotions 2022 - 2023 

Des entrées séquencées sont proposées sur 2022 – 2023 : 
 

• 5 dates d’entrée pour le parcours complet 

• 2 dates d’entrée pour le parcours 
 
 
 

Parcours complet 384 heures 

Promotion Début Fin 

1 mardi 11 octobre 2022 mardi 2 mai 2023 

2 mercredi 7 décembre 2022 mardi 27 juin 2023 

3 mardi 14 février 2023 mercredi 6 septembre 2023 

4 mercredi 22 mars 2023 mardi 17 octobre 2023 

5 mardi 9 mai 2023 mardi 28 novembre 2023 

 
 
 
 

Parcours allégé 112 heures 

Promotion Début Fin 

1 mercredi 7 décembre 2022 mercredi 8 février 2023 

2 mercredi 28 juin 2023 mercredi 6 septembre 2023 
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Les plannings de la formation de la promotion n°1 

Parcours complet promotion n°1  : du 11 octobre 2022 au 2 mai 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parcours allégé : 

7 décembre 2022 au 8 février 2023 

(pour les titulaires des diplômes infirmiers(ères), 

 aides-soignants(es) et auxiliaires de puériculture) 
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La répartition horaire des modules 

Les 4 Blocs sont constitués de modules et sous modules avec les répartitions horaires suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les modalités de la certification 

 
La certification est attribuée à partir : 

 

• du livret stagiaire qui intègre l’évaluation des activités réalisées en entreprise et en centre de formation 

• des évaluations qui ont lieu au terme de chaque bloc de compétences. 
 
A la fin de la formation, le livret et les résultats des évaluations de chacun des blocs des compétences est transmis à la 
branche. Elle constitue un jury qui délibère à partir de ces éléments afin de délivrer la certification.  
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3 - Financement de la formation par le Plan de 

développement des compétences (pour les salariés) 
 

 

 

Prise en charge des frais de formation et du salaire. 

• Les frais de formation de la formation sont entièrement pris en charge par l’OPCO dans le cadre du Plan de 

Développement des Compétences 

• Les frais de salaire sont pris en charge à hauteur de 12 € de l’heure pendant le temps de la formation 

 

 

 

 

 

Quel est le salaire d’un.e Assistant.e Médical.e ? 

Le métier d’Assistant.e Médical.e relève de la Convention Collective Nationale du personnel des cabinets médicaux 

 

 Outil de détermination des salaires minima 

 Textes sur la classification des postes et salaires 

 

Quelles sont les démarches à faire pour l’employeur ? 

Pour tout projet de formation, contacter un conseiller de l’OPCO EP pour avoir les formulaires de demande de formation en 

ligne.  Accès au site de l’OPCO EP  
 

OPCO des Entreprises de Proximité́ en Nouvelle Aquitaine  

7, avenue du Millac - 33370 Artigues près Bordeaux - 05 57 77 34 84  

Accueil téléphonique ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 11h.  

 

Les conseillers de l’OPCO EP : 

• Philippe Bidegain : philippe.bidegain@opcoep.fr  
• Nathalie Fossard : nathalie.fossard@opcoep.fr  
• Nadège Maka-Kanza: nadege.maka-kanza@opcoep.fr  

• Claire Puchault : claire.puchault@opcoep.fr  
• Lydie Thiebault: lydie.thiebault@opcoep.fr  

 

  

https://ccn-cabinets-medicaux.fr/connaitre-salaire-minimum
https://ccn-cabinets-medicaux.fr/salaires
https://www.opcoep.fr/
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4 - Financement de la formation par le Contrat de 

Professionnalisation (pour les demandeurs d’emploi) 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il permet l’acquisition – 

dans le cadre de la formation continue – d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification 

professionnelle…) reconnue par l’État et la branche professionnelle. L’objectif est l’insertion et le retour à l’emploi des jeunes 

et des adultes. 

Un contrat de professionnalisation pour qui ? 

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 
• Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. En savoir plus sur l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de plus 

de 26 ans et sur l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation ; 
• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH) ; 
• Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI). 
 

  En savoir plus sur les dispositions du contrat de professionnalisation (site du Ministère de l’Emploi) 

 

Aides financières au recrutement 

Des aides temporaires ont été mises en place pour encourager les recrutements en contrat de professionnalisation : 

Type d’aide Obtenir plus d’informations 

L’aide exceptionnelle à l’embauche de salariés en contrat 

de professionnalisation de moins de 30 ans, jusqu’au 31 

décembre 2022 

+ d’informations sur le site du Ministère de l’Emploi 

L’aide à l’embauche de 2000 € des 26 ans et plus  + d’informations sur le site de Pôle Emploi 

L’aide à l’embauche de 2000 € pour les 45 ans et plus  

(cumulable avec l’aide à l’embauche des + de 26) 
 + d’informations sur le site de Pôle Emploi 

 

Calculer le salaire d’un contrat de professionnalisation 

Vous pouvez accéder à un simulateur de calcul de salaire  + d’informations sur le site de l’URSSAF 

Préparer le contrat de Professionnalisation 

Un document spécifique doit être renseigné  télécharger le Cerfa Contrat de Professionnalisation 

  

http://www.pole-emploi.fr/employeur/beneficiez-de-l-aide-forfaitaire-a-l-employeur-de-pole-emploi-pour-l-embauche-d-un-demandeur-d-emploi-inscrit-de-26-ans-ou-plus-@/article.jspz?id=60964
http://www.pole-emploi.fr/employeur/beneficiez-de-l-aide-forfaitaire-a-l-employeur-de-pole-emploi-pour-l-embauche-d-un-demandeur-d-emploi-inscrit-de-26-ans-ou-plus-@/article.jspz?id=60964
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation#embauche
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/emploi-et-insertion/indemnisation/article/allocation-de-solidarite-specifique-ass
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-0
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-0
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/aide-a-lembauche-dun-demandeur-d.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/aide-a-lembauche-dun-demandeur-d.html
https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/formulaires-et-teledeclarations/jeunes-actifs-et-actifs-en-formation/article/formulaires-contrat-de-professionnalisation?TSPD_101_R0=087dc22938ab20003497dee117773a88fade7e42148a528582500df9f6a8f6f567790f61ff019c1d08d400956a143000398c18933aeb9ac33891201f3fdbe85c94ed7cca9e089e09858a0becfe3a3789c1d0fdf1ab223676774a43387686050a
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5 – Et si mon employeur n’est pas un cabinet médical ? 
 
Le CQP Assistant(e) médical(e) a été créé pour répondre aux besoins exprimés par les médecins des cabinets médicaux. 
 
Si le salarié relève d’une clinique, d’un hôpital ou de tout autre structure de santé, la formation ne sera financée par l’OPCO 
EP mais les demandes peuvent être déposées auprès de  : 

• l’OPCO Santé pour les cliniques 
• l’ANFH pour les hôpitaux 

• le CNFPT pour les Conseils Départementaux 
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6 - Présentation du centre de formation INFREP 

 
 

Un réseau national 

 

Pour vous permettre de bénéficier du meilleur service où que vous soyez sur le territoire, nous 

nous efforçons de développer un réseau d’agences de proximité. Au niveau national, nous ne 

comptons pas moins de 25 agences et 90 sites de formation. 

 

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos champs d’action 
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L’agence de Bordeaux 

 

Contacts 

Responsable d’agence : François HESLAN 

Responsable de formation : Nadia CHANSAVANG 

Référente de la formation : Nathalie BOFFA 

Pôle secrétariat : Frédérique DE CHAUTON 

Nombre de salariés : 21 

 

Coordonnées 

110 rue Achard – 33300 BORDEAUX 

Téléphone : 05 56 02 41 35. 

E-mail : infrep33@infrep.org 

Site : www.infrep.org 

 

Accessibilité du centre 

Horaires d’ouvertures : 8 :30 – 12 :30 et 13 :30 – 17 :30 

Transports en commun : Tram B direction Berges de Garonne, arrêt New York 

Parking gratuit sur place 

Possibilité de déjeuner sur place et Restauration à proximité 

Accessibilité pour les PSH  

 

 

 

mailto:infrep33@infrep.org
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