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perspectives d’évolution professionnelle

Dîner - samedi 18 mars 2023

télécharger le menu et le bulletin d’inscription sur le site
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Association des Secrétaires Médico-sociales et des Référentes
N° de siret : 393 275 227 000 48

Siège Social
16, Pol Ravigneaux
72100 LE MANS

Tél. 02 43 18 68 77
e-mail : formation@asmr.fr
www.asmr.fr

32 ans d’expérience au service
du secrétariat médico-social

MODALITÉS PRATIQUES

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
MATINÉE

LIEU
DATE
TARIF
INSCRIPTION

FACULTÉ DE MÉDECINE DE TOURS - SITE TONNELLÉ
Grand amphithéâtre
10 bd Tonnellé - 37000 TOURS
Pour nous joindre sur place : 06.11.32.12.78 et 06.85.72.41.49

8H15 - 9H00

Accueil et émargement

9H00 - 9H20

Ouverture et introduction

9H20 - 9H40		

Les e-admissions dans les secrétariats d’hospitalisation et de
consultation : incidences sur le métier de secrétaire médicale

		

		CHU TOURS

Samedi 18 mars 2023
9 h - 17h (accueil à partir de 8h15)

09H40 - 10H00
Impact de la reconnaissance vocale sur le métier de secrétaire
		médicale

200 € comprenant la participation à la journée, les pauses et le
déjeuner

		

Bulletin à télécharger sur le site de l’ASMR à l’aide de ce lien
http://www.asmr.fr/journees.html
Date limite d'inscription : 24 février 2023
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée, selon les disponibilités.
Aucune inscription ne sera enregistrée en l'absence de prise en charge du
service de formation continue ou de règlement par chèque.
Remboursement en cas d’annulation
Pour les inscriptions par la formation continue : selon convention
Pour les inscriptions auto-financées :
• 30 jours avant la formation : 100 %
• 15 jours avant la formation : 50 %
• Moins de 15 jours avant la formation : aucun remboursement, possibilité
de se faire remplacer

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
Mieux appréhender l’impact des nouvelles technologies sur sa pratique professionnelle
Mobiliser ses compétences pour s’adapter aux changements
Construire un projet d’évolution professionnelle en adéquation avec ses aptitudes
et ses capacités personnelles

		CHU CAEN

10H00 - 10H20

La mise en place d’une plateforme territoriale de régulation des
transports : quel impact pour les secrétariats médicaux ?

		CH DRAGUIGNAN

10H20 - 10H50

Questions/Réponses

10H50/11H20

Pause

11H20 - 11H35

De secrétaire médicale à référente du secrétariat médical à la
cellule bureautique

		

		CHU ROUEN

11H35 - 11H50
De secrétaire médicale à Technicienne de l’Information
		Médicale (TIM)
		

CHIC POISSY ST GERMAIN

11H50 - 12H10

Questions/Réponses

12h30 - 14h00

APRÈS-MIDI
14H00		

Accueil et émargement

14H15 - 14H30

De secrétaire médicale à Assistante de Régulation Médicale

		

CH LE MANS

14H30 - 14H45
De secrétaire médicale à formatrice libérale : de la pratique à la
		transmission
		FORMATRICE SAMS INDÉPENDANTE
14H45 – 15H05

Questions/Réponses

15H05/15H35

Pause

15H35 – 15H50
De secrétaire médicale à assistante de chef de pôle et assistante CME
		CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’ORNE

		

De secrétaire médicale à coordinatrice générale des secrétariats
médicaux

16H05 - 16H25

Questions/Réponses

16H25 – 17H00

Evaluation et clôture

15H50 – 16H05

		CHU TOURS

Merci de diffuser ce document auprès de vos collègues
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