
Assistant/e médical/e CFC
recevoir, stériliser, examiner, soigner, assister, lier
Lorsque l'on se rend chez le médecin,
on est heureux d'y être bien reçu. Les
assistantes médicales travaillent
conformément aux exigences légales
et aux normes professionnelles dans
les domaines de l'hygiène, de la pro-
tection de l'environnement, de la sé-
curité et de la santé au travail.

En tant que proche collaboratrice
du médecin, l’assistante médicale ac-
cueille les patients et les aide, si né-
cessaire, à se préparer à l’examen
médical. Durant la consultation, elle
assiste le médecin dans ses interven-

tions, fait des pansements, des injec-
tions, sait se servir des appareils,
s'occupe de l'entretien et de la stérili-
sation des instruments, fait des radio-
graphies et procède à des examens
de laboratoire simples (sang, urine et
selles).

Dans les situations d'urgence, elle
doit garder son sang-froid et prodi-
guer les premiers secours. Elle gère
également l'agenda des consulta-
tions, répond au téléphone et se
charge des travaux administratifs.

Quoi et pourquoi?
Afin que le médecin puisse se
concentrer sur son travail pen-
dant les interventions, l’assis-
tante médicale l’assiste, c’est-à-
dire qu’elle lui fournit les instru-
ments, les ressources et le maté-
riel nécessaires.

Afin que la femme médecin ne
soit pas dérangée pendant l’exa-
men, l’assistant médical répond
aux appels téléphoniques: il
prend rendez-vous et fournit des
informations dans la mesure du
possible.

Afin que la femme médecin
puisse vérifier le rythme car-
diaque d’un patient, l’assistante
médicale effectue un ECG.

Afin que le médecin puisse
prendre immédiatement les me-
sures adéquates en cas de frac-
ture du bras ou de la jambe, l’as-
sistant médical procède à la ra-
diographie de la fracture.

Afin que les instruments d’exa-
men soient absolument propres
(stériles) pour chaque patient,
l’assistante médicale les stérilise
après chaque utilisation.

Afin qu’il y ait toujours suffisam-
ment de pansements, de médi-
caments, de désinfectants, etc.
dans le cabinet médical, l’assis-
tante médicale gère le stock.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension rapide

constitution robuste, pas d'allergies

empathie, facilité de contact

équilibre

flexibilité, compétences commerciales

intérêt pour les questions de santé,
discrétion

précision dans le travail

résilience, sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bons résultats en
biologie, chimie et en physique.
Quelques entreprises recourent à un
examen d'admission.

Formation La formation profession-
nelle initiale dure 3 ans et s’effectue
dans un cabinet médical. Les cours
professionnels ont lieu au niveau ré-
gional ou cantonal dans une école
professionnelle (au canton de Vaud
en école privée).
Formation de 2½–3 ans avec obten-
tion du CFC d’assistant/e médical/e
dans une école privée.

Les aspects positifs Les profes-
sionnels sont quotidiennement en
contact avec de nombreuses per-
sonnes. Par leur engagement quoti-
dien dans le cabinet, ils contribuent
activement à aider les personnes
malades.

Les aspects négatifs Un cabinet
médical ne peut pas ouvrir et fermer
à l’heure comme un magasin. Les ur-
gences peuvent entraîner des heures
supplémentaires. Il y a des jours où la
profession est assez mouvementée
(selon la spécialité du médecin) dans
le cabinet.

Bon à savoir Les activités des assis-
tants médicaux et des assistantes
médicales sont extrêmement va-
riées. D’une part, ils sont respon-
sables de l’ensemble de l’administra-
tion et gèrent les dossiers médicaux,
les données d’assurance, les
consommables et les médicaments.
D’autre part, ils effectuent également
des travaux et des processus théra-
peutiques et diagnostiques. Ils sont
actuellement très demandés sur le
marché du travail.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES de technique en radiologie
médicale ou en soins infirmiers

Infirmier/-ière ES, technicien/ne en radiologie médicale ES,
technicien/ne en salle d'opération (diplôme fédéral)

Expert/e en assurance-maladie DF, expert/e en gestion
d’institutions de santé DF (diplôme fédéral)

Coordinateur/-trice en médecine ambulatoire BF, spécialiste
en assurance-maladie BF, spécialiste en gestion
d’institutions de santé BF (brevet fédéral)

Premier/-ière assistant/e, spécialisation en radiologie, en
travail de laboratoire, etc.

Assistant/e médical/e CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Santé


