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Programme 971273008 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE Un assistant médical, pourquoi pas ? 
           Concepteur : Dr Matthieu BLONDET 
 
 

Durée de 
l’intervention 

Objectifs Durée Titres Contenu Méthode 
pédagogique 

30 min Accueil 30 min Présentation du programme et des 
intervenants 

pré-test &recueil des attentes  Animateur – pre 
test en ligne 

1h00 Quelles sont les missions 
de ces assistants 
médicaux et leur profil de 
formation ? 

 
 
 

30 min Présentation de l'avenant N° 7 sur 
les assistants médicaux, leurs 
missions 

• Les tâches administratives,  

• La préparation et le déroulement de la 
consultation.  

• Les missions d'organisation et de coordination.  

• Le profil et la formation de l'assistant médical 

Exposé expert 
 

30 min Critères d'éligibilité, Qui peut en 
bénéficier ? 
 

• Tous les médecins ? 
• Les médecins des territoires en tension 
démographique ? 
• Plutôt les médecins généralistes que les 
spécialistes ? 
• Les médecins regroupés, engagés dans une 
démarche de soins coordonnés ? 
• En fonction de la file active, et/ou de la 
patientèle Médecin Traitant. 
• En fonction du secteur d'exercice : Secteur 1, 
secteur 2 avec OPTAM. 
• Les dérogations aux critères d'éligibilité : 
Nouveaux installés, exercice spécifique, comme les 
patientèles à forte proportion d'enfant de moins 
de 16 ans. Médecin handicapé, et/ou en ALD) etc… 
 

Questions  
discussion 
 

15 min Pause     
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30’ Envisager les points 
positifs (confort, qualité, 
efficience…), 

30 min Engagement, avantages et 
contreparties 

• Augmentation de la file active et/ou de la 
patientèle Médecin Traitant, 
• Temps médical accru, 
• Amélioration de la qualité, de la sécurité et de la 
pertinence des soins, 
• Versement d'une aide intégrée dans le forfait 
structure 
• Conditions et modalités de versement de l'aide, 
en fonction des situations, des options et des 
objectifs d'augmentation d'activité. 
 

Plénière, exposé 

40’ Intégrer les 
problématiques 
contraignantes 
(comptables, fiscales et 
sociales), 

 Les aspects financiers et juridiques A partir de trois exemples d'activité différente en 
cabinet, simulations d'embauche d'un assistant 
médical. 
Les participants s'exercent à un calcul de 
rentabilité en fonction du nombre d'ETP et du 
pourcentage 

Ateliers 

30’ Evaluer sa capacité 
d'embauche d'un 
assistant médical. 

 Et maintenant j'embauche ? L'animateur note sur deux tableaux de papier 
différents, d'un côté les points positifs et de l'autre 
côté les points négatifs. La balance s'établit d'elle-
même. Discussion sur le résultat obtenu et mise en 
perspective. 
 

Méta plan suivi 
d'un Panel 
discussion 

20’ Conclusion, post-test, 
évaluation. 
 

    

 
 


