Assistant-e médical-e
CFC
Formation en 3 ans

L’assistant-e médical-e
L'assistant médical ou l'assistante médicale exécute, dans un cabinet médical, sous la
responsabilité d'un ou de plusieurs médecins, des tâches qui s'articulent autour de quatre grands
axes:
l'accueil des patients et la gestion des rendez-vous,
les tâches administratives,
l'assistance des praticiennes et praticiens,
les travaux de laboratoire et de radiologie.

La formation
Les personnes en formation suivent les cours de l’école professionnelle, 4 jours la première
année, 1 la deuxième année et 2 la troisième année.

La formation scolaire
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L’école professionnelle offre un enseignement théorique et pratique dans les
branches suivantes:
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Hygiène, sécurité au travail, protection de la santé et de
l’environnement
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Enseignement de la culture générale
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Procédure de qualification
a. Travail pratique (3 heures 30 à 4 heures)
b. Connaissances professionnelles, examens écrits et oraux (6 à 7 heures)
c. Culture générale
(Un premier examen aura déjà lieu à la fin de la 2 ème année)

Perspectives d’avenir
Les assistant-e-s médic-ales-aux peuvent envisager les perfectionnements suivants:
o

o
o

Cours de perfectionnement professionnel (assistance à la consultation, radiologie, premiers
secours, laboratoire, informatique,...) organisés par l'ARAM; cours de développement
personnel ainsi que des conférences (médecines naturelles, communication verbale et non
verbale, psychologie,...) organisés par l'ARAM;
Cours proposés par les entreprises de produits pharmaceutiques et les laboratoires
spécialisés, par exemple, en hématologie, chimie clinique, pneumologie, microbiologie.
Formation complémentaire par modules pour l’obtention du Brevet fédéral.

Frais scolaires

frais de matériel

CHF160.-/40.-/80.-

(ceci est une approximation des frais, certains changements peuvent encore intervenir)

Autres informations
www.mpaschweitz.ch

www.VPK-CEA.ch

www.erz.be.ch

www.jobup.ch
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Personnes de contact

Pierre Schluep, Vice-directeur Responsable du commerce de
détail et professions médicales Tél. 032 328 30 00
pierre.schluep@bfb-bielbienne.ch

Isabelle Bongni Responsable du secrétariat de la
formation initiale Tél. 032 328 30 00
isabelle.bongni@bfb-bielbienne.ch

