Pôle / Secteur d’activité : Cancérologie

Fiche de poste :

Secrétariat « Consultations et Plateau technique » au sein du service
C.O.RAD. Deux secrétaires sont affectées à ce secteur.
MISSION
Gestion du dossier médical (gérance du courrier, du téléphone ainsi que la frappe des courriers
dictés par les médecins (courrier de consultation, plan de traitement, fin de traitement)).

ACTIVITÉ-CONTEXTE
✓ Frappe des courriers de consultations, des mises en traitement par radiothérapie et de fins de
traitement par irradiation.
✓ Gérer les appels téléphoniques concernant les malades, les rendez-vous de laboratoires, les
rendez-vous demandés par les familles d’un patient malade, les autres services du CHU de
Tours ou d’autres établissements extérieurs, les personnes souhaitant s’entretenir avec les
médecins du service, etc.
✓ Sortir les dossiers pour les différentes RCP où les médecins du service vont.
✓ Rangement des courriers de malades reçus dans le service ainsi que les dossiers qui se trouvent
dans le chariot.
✓ Photocopier les dossiers médicaux lorsqu’il y a une demande particulière (patient, médecin, ...).
 Le pool de secrétariat CORAD fait une rotation d’un mois sur les différents secteurs c’est-à-dire
qu’il y a un changement de secrétaire dans les différents secteurs tous les mois ; le secrétariat de la
chefferie n’entre pas dans le cadre de cette rotation mais elle peut remplacer ponctuellement
lorsqu’il y a une absence chez ses collègues.
 Tous les vendredis après-midi, une secrétaire à tour de rôle est conviée au staff : elle rentre dans
l’ordinateur toutes les données communiquées par le médecin à savoir n° de lame, médecin,
compte-rendu histologique, code TNM, date du début de traitement, puis le résumé du motif de la
consultation, localisation du dossier.

COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•

Avoir une bonne maîtrise de l’orthographe, la grammaire et la conjugaison ainsi qu’une
connaissance du vocabulaire médical
Être à l’écoute du patient et de la famille
Savoir gérer le travail demandé par l’équipe médicale et paramédicale,
Avoir le sens du travail en commun.
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