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Témoignage
_________________________________________________
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Journée type d’une secrétaire de cabinet médical :

▪ Organisation

▪ Liste des tâches quotidiennes

▪ Les « plus » de son poste



Exercice individuel et collectif
_________________________________________________
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Secrétaires, quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur votre poste ?

Médecins, quelles sont les tâches que vous effectuez et qui pourraient être déléguées ?

Y-a-t-il des tâches qui pourraient être modifiées ou supprimées ?



Différents modes de 
secrétariat
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Différents types 
de secrétariat

Secrétaire dédiée
Télésecrétariat 
+ RDVs en ligne

Pas de secrétariat

+

Formation personnalisée ++

Autonomisation / expérience

Connaissance de 
la patientèle / des médecins

Coût +

Horaires étendus

Prise de rdv 
"dématérialisée"

Coût +++

Pas d'aspect ressource 
humaine

Régulation de tous les 
appels aboutis

-

Aspect ressource humaine / 
influençabilité

Coût (environ 1/3 frais 
déduits)

Espace

Horaires / perte d'appels

Prestation facturée

Prise en charge 
individualisée 
pratiquement impossible 
sur le long terme

Initiatives "malheureuses"

Pertes d'appels

Epanouissement 
télésecrétaire?

Dérangement 
téléphonique max

Efficience médicale / 
secrétariat limitée



Alternatives
• Solutions hybrides : combinaison des différents 

types de secrétariat pour pallier aux limites des 
uns et bénéficier des forces des autres.



Une solution insolite

Madeformed = combinaison SVI + site internet + rdv en ligne + messagerie 
centralisée

+ : technologie speech to texte, émission de sms/mails "no reply" à partir de la 
fiche patient, catégorisation du parcours téléphonique selon le patient, pas de 
perte d'appels. Coût minime.

- : configuration "geekofastidieuse", mentalisation du parcours téléphonique, 
phase d'appropriation des patients, difficulté à faire apparaître le clavier 
numérique



Madeformed





Outils

• Standard professionnel avec logiciel "base 
patients"

• Mail to fax : Orange pro, BBOX pro, OVH...

• Plateforme SMS en ligne : Orange pro, OVH... 
(manque base données patients)

• FSE dégradées?

• DMP / Interopérabilité Apicem-Ms Santé

• Logiciels version Ségur



• Compta libérale en ligne : ex INDY...



• Facturation, télétransmission, services connectés, 
Tiers payant en ligne : Stellair OLAQIN...



Les différents points RH

• Le management → les attendus, la relation de travail, la considération et les points réguliers

• Le recrutement → le bon profil pour le bon cabinet, la fiche de poste
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Merci à toutes et tous pour 
votre attention et votre 

participation !


