
Vous souhaitez 
aider et être au 
plus proche des 

métiers de soin : ce 
métier est fait pour 

vous !

Accès au métier : Titre RNCP délivré par Hekademy
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées. 

Définition 

L’assistant(e) de service de soin réalise 
l’accueil et l’accompagnement d’un patient 
au sein d’un service de soins d’une structure 
médicale. Il/elle participe à la gestion 
administrative et au bon fonctionnement 
du service. Il/elle participe aux activités 
de soins en soutien au personnel soignant 
et à la gestion des matériels, équipements 
médicaux et médicaments nécessaires à la 
prise en charge des patients. 

Structures 

• Cabinet médical 
• Centre d’imagerie médicale 
• Centre de santé 
• Établissement médical (hôpital, 

clinique...) 

Compétences 

• Transmettre les informations et récolter les données nécessaires à l’accueil d’un patient au sein d’une 
structure de soins, dans le respect du secret professionnel et médical

• Assurer la gestion de l’accueil physique et téléphonique des patients, leur famille et les intervenants 
extérieurs accompagnants par la mise en place d’une communication adaptée dans la relation aux 
patients 

• Identifier une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en attendant 
l’arrivée de l’équipe médicale (AFGSU1)

• Identifier le fonctionnement des services de soins selon les structures médicales : Hôpitaux & Cliniques, 
Centre médicaux spécialisés, Maisons de santé…

• Identifier les acteurs d’un service de soins et identifier leurs champs d’interventions dans l’organisation 
des soins à destination des patients

• Accompagner le patient dans son parcours de santé au sein du service de soins selon le dossier du 
patient et l’organisation du service

www.cfa-hekademy.fr
Contact : 07 57 94 79 27
Email  : cfa@hekademy.fr

Secteurs d’activités : Santé

Conditions : Les conditions de travail dépendent de la structure dans laquelle vous 
êtes employé.e.s

Salaire : 1800 € brut 


