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Bienvenue à la formation à distance en secrétariat médical! 

 

PORTRAIT DU MÉTIER DE SECRÉTAIRE MÉDICALE 

Le métier de secrétaire médicale en très forte demande depuis quelques années. Le taux 

de placement des élèves diplômés en secrétariat médical est plus qu’excellent autant dans 

le secteur privé que public. Il n’est pas rare que les employeurs communiquent avec les 

enseignants afin de recruter des futures stagiaires et ensuite leur offrir un emploi. De plus, 

depuis quelques années, le télétravail est de plus en plus populaire, il permet aux 

secrétaires médicales de faire de la transcription à la maison, elles portent aussi le titre de 

«transcriptionnistes médicales». 

 

Voici un portrait du métier. Cette liste n’est pas exhaustive, elle a pour but de vous aider à 

comprendre le métier de secrétaire médicale. De plus, selon l’entreprise et les tâches 

assignées à la secrétaire médicale, elle peut effectuer une partie ou la totalité des tâches 

mentionnées ci-dessous. 

 

Les principales organisations qui ont recours aux services de secrétaires médicales sont : 

les centres hospitaliers, les cliniques médicales, les cabinets de médecins, les laboratoires 

médicaux, etc.  Il est important de mentionner que cette profession comporte deux 

grandes fonctions de travail distinctes, soit le soutien administratif et la transcription. 

 

Soutien administratif aux activités médicales 

 Gérer des horaires et rendez-vous; 

 Accueillir la clientèle en ayant la capacité de reconnaitre les priorités; 

 Traiter de la correspondance (courriel, télécopieur, numérisation, etc.); 

 Commander de fournitures de bureau / médicales; 

 Relever des prescriptions médicales; 

 Assurer le bon déroulement des tâches sur une unité de soins; 
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 Remplir et transmettre différents formulaires; 

 Faire de la facturation selon divers contextes (RAMQ, patient hors province, 

etc.); 

 Effectuer diverses opérations en lien avec le dossier patient; 

 Classer divers documents, faire des résumés de dossiers; 

 Prendre un « ordre verbal » provenant d’un médecin. 

 Gérer les admissions et les départs des patients sur une unité de soins; 

 Compiler des statistiques, utiliser divers logiciels médicaux. 

 

 

Transcription de rapports médicaux 

 Gérer la priorité des rapports à transcrire; 

 Saisir des textes médicaux provenant de divers départements (radiologie, 
bloc opératoire, cardiologie, etc.); 

 

 Faire la mise en page des rapports médicaux; 

 Corriger les rapports médicaux; 

 Faire la transcription des rapports médicaux transcrits par un système de 

reconnaissance vocale; 

 Valider que les informations se retrouvant sur les rapports médicaux sont 

exacts et au besoin, apporter les correctifs nécessaires avant d’acheminer 

le dit rapport au dossier du patient. 

 

LA FORMATION À DISTANCE, C’EST QUOI? 

C’est une approche de l’enseignement basée sur le cheminement individuel des élèves,  

mais ceux-ci ont le privilège d’étudier à la maison, dans le confort de leur foyer. Vous créez 

votre propre horaire car le déroulement de la formation se déroule dans un mode 

d’apprentissage asynchrone : pas de présence en classe, pas de caméra virtuelle.  
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Ce type d’apprentissage exige de votre part une participation active et la nécessité de 

développer votre sens des responsabilités. Cette formule s’avère une option gagnante 

pour toutes les personnes qui ne peuvent envisager de fréquenter de façon régulière un 

établissement scolaire. 

Les seuls moments où vous devrez vous déplacer, si vous êtes admis au programme, sont 

lors de la passation des séances d’examens obligatoires, qui se déroulent au Centre de 

formation de l’Argile à Joliette, tous les mercredis de 9 h à 16 h. Il sera également possible 

de faire les examens dans un autre centre de formation professionnelle pour les élèves 

éloignés géographiquement.  De plus, des ateliers en classe, facultatifs, peuvent être 

organisés par votre enseignant. 

L’ASP en secrétariat médical est reconnu par le ministère de l'Éducation et de 

l’enseignement supérieur (MEES). La réussite des cours est sanctionnée par le Ministère et 

celui-ci émet trimestriellement les documents officiels suivants: le relevé des 

apprentissages et le diplôme. 

 

ENGAGEMENT 

Vous devez vous engager dans votre formation à raison d’un minimum de 5 heures par 

semaine. Si vous envisagez recevoir de l’aide financière aux études, il faudra vous engager 

à faire un minimum de 15 heures par semaine. Pour tenir ce rythme toute la durée du 

programme, vous devez être autonome et très motivé. 
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DEMANDE D’ADMISSION 

Où faire votre demande? 

En personne : CENTRE MULTISERVICE DES SAMARES 

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud 

Joliette (Québec)  J6E 6E6 

Téléphone : 450 758-3552 

Télécopieur : 450 758-3631 

 

En ligne :  Sur le site du Service de demande d'admission en ligne aux programmes 

de la formation professionnelle pour toutes les régions du Québec 

(www.srafp.com). 

 

Heures d’ouverture du CMS 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  

et  

Du lundi au mercredi de 17 h 30 à 20 h 30. 

 

Conditions d’admission 

 Diplôme d’études professionnelles en Secrétariat 
ou 

 Exercer un métier ou une profession en relation avec ce programme d´études. 
 

Exigences à l’admission 

 Certificat de naissance émis par l´état civil (original grand format); 

 Dernier relevé des apprentissages du MEES (original); 

 S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de formation. 

 Les personnes nées à l’extérieur du Québec ou du Canada doivent contacter le SARCA afin de 

connaître les pièces justificatives à fournir. 

 

https://www.centremultiservice.ca/points-de-service/centre-multiservice-des-samares
http://www.srafp.com/
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS (RAC) 

Vous possédez de l’expérience de travail comme secrétaire dans le domaine de la santé?  Il est 

possible de faire une reconnaissance des acquis, sous certaines conditions d’admissibilité.   

Contactez la conseillère en RAC au 450 758-3552, poste 25570 ou votre tuteur pour obtenir de 

l’information supplémentaire. 

 

DÉBUT DE LA FORMATION 

Les dossiers sont traités tout au long de l’année scolaire. Lorsque toutes les pièces exigées ainsi 

que votre paiement ont été reçus, vous pourrez prendre possession de vos guides d’apprentissage 

au magasin scolaire du Centre de formation de l’Argile situé au 918, Ladouceur à Joliette. Les 

heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Votre tuteur vous contactera par courriel ou par téléphone afin de confirmer votre inscription et 

établir avec vous votre plan de formation, en fonction du nombre d’heures que vous consacrerez 

à vos études. Vous pourrez alors débuter votre formation. 

Si après cinq jours ouvrables vous n’êtes pas venu chercher vos guides, la commande sera annulée 

et les modules seront considérés comme étant abandonnés. 

Si vous ne pouvez venir chercher vos guides d’apprentissage, nous vous les ferons parvenir par la 

poste, en ajoutant les frais de livraison. 

 

ABANDON 

Si vous décidez de mettre fin à votre formation, nous vous prions de nous en avertir 

immédiatement pour que nous puissions faire la fermeture de votre dossier dans les plus brefs 

délais. Un remboursement des guides d’apprentissage est possible, seulement s’ils sont retournés 

dans un bon état, et non utilisés. 
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AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 

Certains candidats peuvent être admissibles à l’aide financière aux études. Veuillez communiquer 

avec la responsable au 450 758-3552, poste 25006 ou 25572. Votre tuteur pourra vous aider à 

établir un  plan de formation personnalisé. 

 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ASP EN SECRÉTARIAT MÉDICAL (FAD) 

Équipement nécessaire 

 Ordinateur PC (les produits Apple ne sont pas compatibles); 

 Logiciel d’exploitation : Windows 7 ou supérieur; 

 Accès à Internet haute vitesse; 

 Adresse de courrier électronique; 

 Imprimante; 

 Numériseur; 

 Casque d’écoute; 

 Microsoft Word; 

 Lecteur VLC (à télécharger - gratuit); 

 Adobe Reader pour lire et imprimer les documents de format PDF (gratuit). 

 

 

EXAMENS 

Évaluation des apprentissages aux fins de la sanction (examens) 

À la fin de chaque module, vous devrez passer un examen. Celui-ci aura lieu de jour, le mercredi au 

Centre de formation de l’Argile.  

Vous avez également la possibilité de faire les examens dans un autre établissement scolaire. Nous 

possédons des ententes avec plusieurs commissions scolaires au Québec, informez-vous auprès de 

votre tuteur. 

Vous devrez présenter une pièce d’identité avec photo afin d’être admis à la salle d’évaluation. 
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RÈGLEMENTS DE LA SALLE D’ÉVALUATION 

 Présentation d’une pièce d’identité avec photo; 

 Le silence est de rigueur dès que le premier examen est distribué; 

 Il est interdit de sortir de la salle d’évaluation en tout temps; 

 Il est interdit de boire et de manger; 

 Il est interdit d’apporter : manteau, casquette, sac d’école, logiciel; 

 Il est interdit d’entrer ou de sortir du matériel; 

 Tolérance zéro pour le cellulaire en tout temps; 

 Crayon, gomme à effacer et calculatrice (s’il y a lieu) sont permis à la salle d’examen; 

 Toute modification à la configuration des appareils est interdite; 

 L’ordre et la propreté sont de rigueur pour un meilleur environnement; 

 L’élève doit lever la main pour poser une question et non se lever; 

 L’élève doit signaler à la responsable s’il reçoit une forme d’examen qu’il a déjà faite; 

 Du papier brouillon sera fourni à l’élève sur demande. 

 

 

ÉVALUATIONS, ÉCHECS ET REPRISES 

Pour évaluer les compétences acquises, l’élève doit maîtriser les connaissances prévues au 

programme. Par la suite, une évaluation est administrée à l'élève. Lorsque la note est inférieure 

aux critères de réussite, le tuteur communiquera à l’élève la cause de cet échec et les 

apprentissages à refaire avant de se présenter à une nouvelle évaluation. 

Sauf exception, chaque élève a droit à deux (2) évaluations par module, en formation à distance. 

L’élève peut donc décider, après un premier échec, s’il fait un examen de reprise ou s’il reprend 

complètement le module selon les recommandations du tuteur. Une tolérance maximale de 2 

reprises pour le même module est tolérée avant que nous fassions une intervention. 
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CORRECTION DES ÉVALUATIONS 

Un délai de six jours ouvrables est alloué pour la correction et la transmission des résultats aux 

élèves, lorsque l’évaluation est passée au Centre de formation de l’Argile.  

Si l’évaluation est effectuée dans un autre centre de formation professionnelle ou dans une autre 

commission scolaire, la correction des évaluations se fera dans les plus brefs délais, dès leur 

réception. 

Aucun résultat ne peut être communiqué lors des séances en salle d’évaluation. L’élève ne peut 

pas voir ses copies d’examens. L’évaluation est dichotomique, c’est-à-dire que le résultat transmis 

à l’élève sera «Succès» ou «Échec». De plus, l’élève n’a pas à se présenter à la salle des enseignants 

pour connaître ses résultats d’examen. Le tuteur le contactera en temps et lieu. 

 

RÉVISION DE NOTES 

Un élève qui se croit lésé dans l’attribution d’un résultat peut, dans les 30 jours ouvrables suivant 

cette attribution de résultat, transmettre ses doléances par écrit à la direction du centre. Une 

démarche de révision de notes sera alors effectuée et dès que la note aura été révisée, la direction 

transmettra une réponse écrite à l’élève. 

 

ENCADREMENT PAR UN TUTEUR  

Un tuteur vous sera attitré et vous pourrez communiquer avec lui par courriel ou par téléphone, 

tout au long de votre formation. Le tuteur est un enseignant qui possède de l’expérience 

professionnelle à titre de secrétaire médical(e). Il saura vous guider et vous assister dans le 

développement de vos nouvelles compétences qui seront le reflet des conditions de travail 

actuelles dans le milieu médical. 

Toute la documentation nécessaire pour le bon déroulement de l’ASP en secrétariat médical sera 

disponible sur une plateforme web interactive TIC-FP (https://www.ticfp.qc.ca/). Votre tuteur vous 

acheminera la procédure à suivre afin d’y créer votre compte en temps et lieu. 

https://www.ticfp.qc.ca/
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Le tuteur sera disponible les mardis et jeudis de 17 h 30 à 20 h 30 afin de répondre à vos questions 

par téléphone ou par courriel. Si vous avez besoin de venir vous faire expliquer des notions en 

classe ou de pratiquer la transcription avec le pédalier, il sera possible de le faire, sur rendez-vous 

seulement. 

GRILLE DE COURS ET COÛT DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Code Module Titre du module Heures Unité Coût 

449-211 1 Métier et formation 15 1 4,00 $ 

449-222 2 Biologie humaine 30 2 12,00 $ 

449-233 3 Termes généraux et cellulaires 45 3 50,00 $ 

449-242 4 Relations interpersonnelles 30 2 6,00 $ 

449-252 5 Consultations ambulatoires 30 2 5,00 $ 

449-265 6 Fonction du corps humain 75 5 7,00 $ 

449-272 
7 

Locomotion et système 
nerveux 

30 2 
14,00 $ 

449-285 8 Documents médicaux 75 5 4,00 $ 

449-291 9 Fournitures médicales 15 1 7,00 $ 

449-302 10 Opérations comptables 30 2 4,00 $ 

449-315 11 Intégration au travail 75 5 4,00 $ 

 

Pour obtenir de l’information complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec les membres du 

personnel du Centre de formation l’Argile; un centre de formation qui se démarque! 

 

Au plaisir de vous compter parmi nos futurs élèves!           

- L’équipe de la formation à distance. 


