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FICHE DE POSTE 
Secrétaire médicale Equipe Mobile de Réadaptation Pédiatrique 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Pôle des Blessés de l’Encéphale A. DANY – Equipe mobile de réadaptation pédiatrique -  

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Dr Julia HAMONET-TORNY, responsable d’unité et chef de pôle adjoint  - 05 55 43 12 66 
M. Alain DUBOIS Coordonnateur Général des Secrétariats Médicaux  -  05 55 43 13 04 
Mme Corinne DESSERPRIX Coordinatrice locale des secrétariats – 05 55 43 11 82 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 

Fonction : Adjoint administratif ou AMA 
Catégorie : B / C 
Position dans la structure : PBE A. DANY – Equipe mobile de réadaptation pédiatrique - 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur 
Chef de Pôle 
Coordonnateur Général des secrétariats médicaux 
Coordinatrice organisationnelle 
 
Liaisons fonctionnelles internes :  
Médecin de l’Unité 
Cadre de santé de l'unité 
Professionnels de l'unité 

 
Liaisons fonctionnelles externes :  
Etablissements sanitaires et médico-sociaux 
Professionnels de santé 

 

 
Présentation du secteur d’activité :  
Équipe mobile de réadaptation pédiatrique : il s’agit d’une nouvelle unité, créée en janvier 2021, 
qui a pour mission de proposer des évaluations multidisciplinaires et des projets de soins  
coordonnés à des enfants en situation de handicap neurologique domiciliés en ex-Limousin, au  
plus près de leur environnement de vie. 

 
Mode de fonctionnement :  
Temps non complet à 50 % soit 0,50 ETP soit 17h30 hebdomadaires 

 

MISSIONS DU POSTE   
 

Missions principales : 

 Accueillir, renseigner et orienter les personnes relevant des missions de l'Équipe Mobile 
réadaptation pédiatrique (enfants, parents, professionnels impliqués dans la prise en charge). 

 Assurer le secrétariat : 
Gestion des agendas Cariatides des différents professionnels de l'unité : 

- programmation des rendez-vous, synthèses, réunions, envoi convocations 
- validation des actes dans les agendas 
- saisie, contrôle et régularisation de l’activité à la demande du DIM 
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Gestion du dossier patient informatisé (Hospitalisation de jour, consultation) :    

- tenue, mise à jour et classement 
- création, vérification de l’identité patient sous Logon et des informations 

administratives dans le cadre de l’identito-vigilance, mise à jour 
- traitement (frappe et/ou mise en forme) des courriers (courriers de 

consultations, certificats, courriers divers, comptes rendus de synthèse 
pluriprofessionnelle)…) 

- intégration des documents dans le DPI  
- copie des dossiers (à la demande des patients, des ayants-droits, de la 

justice…) selon le protocole institutionnel 
 
Planification des avis externes et examens complémentaires prescrits pas le 
médecin 
Gestion du courrier (réception et expédition) 
Participation aux différentes réunions et/ou formations en lien avec le poste 
(réunions de service, synthèses, réunions secrétaires du pôle…) 
 

 Faciliter l'échange d'informations entre les personnels du service, de l’établissement et 
extérieurs. 

 

 
 

Missions spécifiques : 

 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre du programme d’éducation thérapeutique du 
patient pour l'Équipe Mobile réadaptation pédiatrique 

 Organiser les actes de télémédecine de l'Équipe Mobile réadaptation pédiatrique 

 Participer à la formalisation des travaux de recherche (protocole, tableaux excel…) 

 Participer à l’organisation des actions de formation menées par l'unité 

 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Savoir faire : 
 capacité d'accueil et d'écoute, 

 respect du secret médical et de la discrétion professionnelle, 

 capacité d’initiative, d’organisation et de priorisation des taches, 

 capacités relationnelles et de communication, 

 capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, 

 dynamisme, rigueur, motivation, 

 capacité d’adaptation à toute situation, 

 sens de l’humanité, respect des personnes et savoir se faire respecter. 
 

Connaissances particulières requises ou à acquérir : 
 maîtrise de l’informatique : Cariatides, Word, Excel, Messagerie, Logon, Internet, 

Intranet… 

 utilisation du dictaphone numérique pour la frappe des courriers, 

 maîtrise de l’orthographe et du vocabulaire médical,  

 identitovigilance, 

 organisation et fonctionnement interne de l’établissement, 

 droit des patients. 

 


