
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Administration, commerce  
et informatique

Secrétariat
médical
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU ES une personne calme et 
patiente ;

TU ES capable de travailler  
efficacement sous pression  ;

TU AIMES travailler en équipe ;

TU AS le souci de la  
confidentialité et de l’éthique ;

TU AIMES travailler avec minutie 
et rapidité ;

TU AS le sens de l’écoute très 
développé ;

TU ES une personne  
diplomate et respectueuse des 
autres ;

TU ES capable d’exprimer des  
informations ou des idées d’une 
manière claire ;

TU ES habile à communiquer et 
à interagir avec les gens ;

TU AIMES les tâches 
administratives.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
TRANSCRIRE des documents comportant des termes 
généraux de la biologie humaine qui font appel à la 
terminologie médicale générale et à celle relative à l’activité 
cellulaire, aux fonctions du corps humain, au mouvement 
et au système nerveux ; 

PRODUIRE des documents à caractère médical ;

COMMUNIQUER et interagir en milieu de travail ;

ACCUEILLIR les clients, préparer leur dossier et compléter 
différents formulaires ; 

EFFECTUER la gestion des fournitures médicales et des 
opérations comptables liées aux actes médicaux ;

MAÎTRISER la terminologie médicale de base, les termes 
de pharmacologie et de microbiologie.

FORMATION À DISTANCE

LISTE DE COURS

Métier et formation 15 heures

Interprétation des termes
médicaux            45 heures

Termes médicaux et spécialités      60 heures

Révision de rapports transcrits
par systèmes automatisés            45 heures

Transcription de rapports de
consultation médicale    

45 heures

Soutien administratif en lien
avec les consultations médicales    

75 heures

Transcription de rapports
d’imagerie médicale      

45 heures

Transcription de comptes
rendus opératoires         

45 heures

Intégration en milieu de travail 75 heures

TOTAL      450 heures
EXIGENCES À L’ADMISSION

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

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

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

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Centres hospitaliers et CLSC ;
• Cliniques médicales ;
• Cabinets de médecin ;
• Entreprises privées ;
• Services gouvernementaux ;
• Autres milieux médicaux.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Adjointe administrative médicale, adjoint administratif

médical ;
• Audiotypiste médicale, audiotypiste médical ;
• Secrétaire médicale, secrétaire médical ;
• Secrétaire d’unité de soins ;
• Secrétaire-réceptionniste.

CONDITIONS D’ADMISSION
• DEP Secrétariat OU
• Posséder de l’expérience pertinente et récente

en relation avec ce programme d’études.




