
Missions : 

La secrétaire médicale de régulation effectuera les missions suivantes en lien avec les médecins coordonnateurs et 
les infirmières coordinatrices (IDEC) de régulation : 

 Programmation des Visites A Domicile des médecins coordonnateurs et des visites urgentes IDEC 
 Réponse aux appels des coordonnateurs en VAD 
 Appel aux médecins (Médecins traitants, Médecins hospitaliers, SOS Médecins…) 
 Envoi et récupérations de documents urgents (Comptes Rendus, biologies…) 
 Gestion des retours (cible retour, Vidaza..) 
 Recherche médecins pour certificat décès + informations décès à tous les intervenants 
 Gestion des mots en urgence 
 Gestion des réhospitalisassions : envoi des documents de pré commandes des transports + informations des 

intervenants + recherche du service de destination du patients + cible réhospitalisation 
 Requêtes 
 Aide récupération traçabilité en lien avec la pharmacie et IDEC référents (traçabilité des molécules 

onéreuses, étiquettes de Vidaza, requête de traçabilité…) 
 Prise de Rendez-vous en urgence (UAV , radio…) 
 Gestion secrétariat des Prise En Charge en urgence (classeurs, mouvements, recherche d’intervenants…) 
 Mise à jour des bases de données 
 Relais/renfort de saisie des demandes 

 
Profil :   
 

 Formation requise : diplôme de secrétaire médicale obligatoire 
 Ce poste requiert des capacités relationnelles, d'adaptation, de hiérarchisation, de réactivité et un esprit de 

synthèse.  
 

Type de contrat : 
 
CDD, à temps complet à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 septembre 2021 
Planning : du lundi au vendredi de 10H30 à 18H30 
Salaire : CCN 51 : coefficient 396, à partir de 1761€ brut. 
Avantages : tickets restaurant 

 

Association SOINS et SANTE – Hospitalisation A Domicile                                         
 www.soinsetsante.org 

 
 Etablissement ESPIC :  
 24h/24, 7 jours/7 
 400 patients/jour répartis sur le département du Rhône et le Nord-Isère 
 Partenariat fort avec tous les types d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 Collaboration permanente avec les acteurs de la ville 
 Réflexion constante sur la qualité, la gestion des risques, l’amélioration continue. 

 

         
         

 
 

 
  

  


