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Qu'est-ce que c'est que ce thème ?

C'est celui du monde qui vous entoure, de notre premier cercle professionnel, de ceux qui nous 
aident à travailler tous les jours... ou qui pourraient nous aider.

INTRODUCTION :

Il est souvent annoncé que, dans les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, un 
médecin généraliste travaille en moyenne avec 2,4 personnes à temps plein, quelle que soient les sta-
tuts du médecin et de ces « soutiens professionnels ». Il s'agit de secrétaires, d' « assistant(e)s », de 
« coordinateurs », d'infirmières, d'assistantes sociales, de psychologues, d'employés de nettoyage et 
maintenance.

En France ce chiffre est autour de 0,5  en médecine générale libérale, très majoritairement constitué 
d'une secrétaire partagée avec d’autres médecins ou d'autres professionnels de santé, et de personnels
en charge de l'entretien et nettoyage des locaux.

- La profession la plus familière qui travaille quotidiennement avec le médecin généraliste est 
la (le) secrétaire médicale. Elle a vu ses missions et ses compétences se développer au fil du
temps, passant d'une assistante personnelle – et assez souvent familiale jusqu'aux années 
1980 – à une secrétaire titulaire ou non d'un diplôme et travaillant le plus souvent pour un 
cabinet de groupe de médecins généralistes, parfois associé à d'autres professions, parfois 
dans le cadre d'une maison de santé pluri-professionnelle (MSP).

- Des fonctions techniques indispensables d'entretien et de nettoyage sont assumées par un 
personnel souvent dédié, parfois confondu avec le secrétariat, parfois assumées par le 
médecin généraliste dans un contexte d'exercice individuel le plus souvent. La pandémie 
Covid-19 a souvent conduit à des modifications du travail de ce personnel et à une plus 
grande implication sanitaire, avec parfois un partage d'informations et d'objectifs.

- Le développement des MSP va faire apparaître la nécessité d'une fonction de coordination 
interne, qui peut être remplie par un professionnel libéral de la MSP ou par un salarié. Il 
s'agit de la coordinatrice ou du coordinateur de la MSP dont la mission est au service de 
l'ensemble de l'équipe de la MSP et de sa coordination, sans être spécifiquement dévolue à 
l'activité médicale.

- En 2004, une initiative de terrain, portée dans les Deux-Sèvres  par des médecins 
généralistes et un ingénieur, crée des infirmières intégrées au cabinet médical, formées en 
éducation thérapeutique, remplissant cette fonction ainsi que des gestes techniques 
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(spirométrie, ECG, tests neuropsycho...) , avec des missions spécifiques définies dans un 
protocole de coopération. Ce protocole permet des délégations d'actes de suivi et de 
dépistage à des infirmières déléguées à la santé publique au sein d'un cabinet médical. Ce 
dispositif, le protocole mis en œuvre et l'association qui le porte sont nommés ASALEE 
(Actions de SAnté Libérale en EquipE).

Installé dans le paysage national des soins ambulatoires à partir de 2008, le dispositif  s'est 
fortement développé après 2012 et la validation nationale HAS du protocole de coopération 
médecins-infirmier(e)s ASALEE. Soutenue par l'URML des médecins libéraux de Poitou-
Charentes,  cette initiative  s'est modélisée et étendue avec un fort soutien institutionnel de 
l'assurance maladie. Son portage se fait par l'association nationale ASALEE, financée d'abord
par l'assurance maladie puis depuis  2015 par le ministère. Le ratio usuel est de considérer un 
temps plein d'infirmière ASALEE pour 5 médecins généralistes temps plein.

- Puis, à l'égal de plusieurs pays, apparaît la nécessité d'infirmières dotées de compétences 
supplémentaires, proches des médecins avec une possibilité de remplir des taches définies 
comme plus spécifiquement médicales : les Infirmières de Pratique Avancée.

Apparues depuis les années 60 en Amérique du Nord, deux rôles ont conduit leur 
développement : celui d'une infirmière clinicienne spécialisée et celui d'une infirmière 
« praticienne » comprenant des activités du champ médical : diagnostic, prescriptions 
d'examens et de thérapeutiques, orientation du patient, dépistages, prévention, ETP, aide et 
accompagnement du patient. Les bénéfices attendus, et observés,  sont une amélioration de la
qualité des soins et une économie du précieux « temps médical ». Une formation de 2 ans, 
initialisée depuis la rentrée 2018, en général sous la tutelle des départements de médecine 
générale universitaires, permet en France l'obtention du diplôme. Il est attendu un millier de 
diplômés en 2021.

- Et, autre innovation pour les soins de premier recours, annoncé en septembre 2018 avec pour 
objectif premier la libération de temps médical,  l'assistant médical. C'est simple, le modèle 
est celui de l'assistante dentaire ou d'assistant(e) que l'on trouve aussi en radiologie ou en 
ophtalmologie.

Là aussi,  répandu dans les pays « occidentaux » (Etats-Unis, Canada, Australie, Pays-Bas, 
RU) l'assistant réalise des tâches administratives et techniques, chronophages pour le 
médecin et qui vont lui permettre d'optimiser son temps d'expertise médicale.

Essayons de comprendre ce que sont ces nouveaux métiers, leur importance pour l'exercice de notre 
métier, et nous reviendrons vers notre environnement le plus habituel, la secrétaire médicale, ce 
qu'(il) elle réalise,  ce qu'(il) elle pourrait réaliser à la lumière de ces nouveaux métiers. Ce 
déroulement du thème apparaît plus stimulant : découverte de nouveaux métiers puis retour sur nos 
fonctionnements habituels avec une réflexion à produire sur les améliorations potentielles, et surtout 
les plus aisées à mettre en œuvre. Notre métier a besoin de créativité, voyons en quoi nous pouvons 
innover au sein de nos cabinets et maisons de santé.
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L'ASSISTANT MEDICAL

- Pourquoi ?

La ressource médicale ambulatoire se raréfie, un médecin généraliste accomplit des tâches 
administratives une douzaine d'heures par semaine, croissantes. Il effectue aussi des gestes 
techniques, ainsi que des temps de coordination des parcours de son patient qui peuvent être 
délégués. Bref, son temps médical peut être optimisé.

D'un autre côté, plus de 15% des assurés sociaux adultes n'ont pas de médecins traitants et il est 
difficile dans certaines zones géographiques de pouvoir signer un contrat « médecin traitant ». 
L'accès à des soins qualitatifs incluant prévention, dépistage, suivi de pathologies chroniques est 
ainsi réduit et constitue une inégalité d'accès.

- Ce que fait l'assistant:

- Accueil du patient, création et gestion de son dossier informatique, des informations 
administratives et médicales, collecte des résultats et courriers, traçabilités des dépistages et 
vaccinations, mise en place administrative de la télémédecine au cabinet

- L’assistant peut également aider le patient à l’habillage, au déshabillage, à la prise de constantes 
(poids, TA, température), à la mise à jour du dossier patient sur certains éléments ou à la préparation 
et aide à la réalisation d’actes techniques (ECG par exemple).
- Mettre à jour les dossiers et gérer l’aval de la consultation (préremplissage de documents adminis-
tratifs, prise de rendez-vous avec les spécialistes, programmation des admissions en établissement 
hospitalier) (7)

Depuis septembre 2020, l’assistant médical peur disposer d'une « carte de personnel d'établissement »
CPE, spécifique « assistant », lui permettant d'accéder à ameli et ses téléservices.
A cette date, l’assurance maladie enregistrait 1312 contrats d'assistants sur l'ensemble du territoire.
Un témoignage : Le Dr Isabelle Ballenghien, installée dans le Gers, travaille depuis quatre ans avec 
une assistante médicale et déclare qu’elle ne pourrait plus faire sans elle. « De formation aide-
soignante, elle réalise de nombreuses tâches au cabinet. Elle gère l’accueil téléphonique en triant 
les urgences absolues et les urgences relatives et organise la salle d’attente en fonction de ce 
critère ; elle prépare la consultation en déshabillant, pesant, mesurant, prenant la tension des 
patients ; elle fait si besoin un streptotest ou une BU ; elle désinfecte les plaies ; elle complète et 
range les dossiers ; elle prend des rendez-vous compliqués à obtenir pour les patients 
(électromyogramme, IRM, scanner…) ; elle parle avec les patients qui ont des symptômes 
dépressifs. »(1)

- Qui peut les embaucher ?

En fait TOUS les médecins libéraux conventionnés en secteur 1 - ou en secteur 2 OPTAM ou 
OPTAM Co- avec quelques conditions nécessaires:

- Etre  éligibles:  tous les médecins libéraux en tension démographique, soit en premier lieu 
TOUS les généralistes mais aussi les spécialités « cliniques » ( dermatos, vasculaires, 
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internistes, endocrinos, gynecos med, ORL med, allergos, MPR, cardios, pediatres, neuros, 
gastros, pneumos, ophtalmos et psychiatres) ainsi que des spécificités « départementales » : 
radios dans le 22 et néphros dans le 22 et le 35.

- Exercer en exercice coordonné (ESP, MSP, CPTS) OU en cabinet de groupe  minimum 2 
médecins) ou s'engageant dans les 2 ans vers un exercice coordonné.

- Avoir une file active suffisante, supérieure à 640 patients pour un médecin traitant.

Et si j’exerce en solo ?
L’accord prévoit que les médecins non regroupés physiquement peuvent bénéficier d’une aide au 
recrutement à condition de travailler « dans une logique de coordination renforcée de leurs 
modalités d’exercice ». Cela peut prendre la forme, notamment, d’un « partage des agendas », ou 
d’un dispositif « permettant d’assurer une continuité des soins sans rupture de prise en charge, avec
un critère de proximité géographique (20 minutes de trajet maximum entre les uns et les autres) ».

- Qui sont les assistants médicaux : quelles compétences préalables ?

La personne recrutée peut avoir un profil administratif (secrétaire médicale, etc.) ou 
bien soignant (infirmier, aide-soignant). Les assistants devront bénéficier d’une formation 
spécifique par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et disposer d’un Certificat de 
qualification professionnelle (CQP).
Le personnel devra être formé dans les deux ans et obtenir leur CQP au terme de la 3e année 
maximum. 

- Les aides à l'embauche :

Il existe une aide de l'assurance maladie à l'embauche d'un assistant, via un contrat CPAM-
médecin défini par l'avenant 7 à la convention médicale (Juin 2019) :
Le montant de l’aide au recrutement est déterminé en fonction du type de contrat que le médecin 
aura retenu.  L’embauche peut concerner le recrutement :
• d’au moins 1/3 temps d’équivalent temps plein 
• d’au moins ½ d’équivalent temps plein 
• un plein temps pour les zones sous-denses

Des exemples pratiques de ces aides, que l'on peut retrouver sur ameli, sont en ANNEXE 1 au 
document. Le cout total, chargé, d'un assistant temps plein est estimé de 40 à 50000 euros par an.
Les aides versées sont très globalement à hauteur de 2/3 la première année, de plus de la moitié la 2e
année et plus du tiers les années suivantes.

- Les engagements attendus... :

• Augmenter votre file active c’est-à-dire le nombre de patients différents vus dans l’année 
(tout âge confondu) :
• Augmenter le nombre de médecins traitants pour les patients de + 16 ans.
Pour exemple, l’Assurance Maladie regardera si l’embauche d’un poste d’assistant médical d’au 
moins 1/3 équivalent temps plein a permis au médecin d’augmenter sa patientèle. Ainsi, dans ce cas 
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du 1/3 temps, il est attendu une augmentation de +20 % pour une petite patientèle ; à +4 %  pour une
grosse patientèle.  
Les médecins embauchant en zones sous-denses disposent de critères particuliers.

- Combien de temps l’aide est-elle versée ?

L’aide est versée tout au long de la durée du contrat. A compter de la 4e année elle est versée en 
fonction de l’atteinte des objectifs fixés.

Attention cependant, conseil aux opportunistes, tut-tut… : 
L’accord conventionnel prévoit que « les fonctions exercées par l’assistant médical, qui sont des 
missions propres, doivent se distinguer de celles relevant des autres catégories de métiers ». Par 
exemple, si les missions d’un assistant médical peuvent inclure une dimension administrative, elles 
ne sauraient se limiter à une fonction correspondant à des fonctions de secrétariat médical.

Cependant, des secrétaires médicales, se voyant confier de nouvelles attributions, ont pu devenir 
assistant(e)s.

LES INFIRMIERES DE PRATIQUE AVANCEE IPA :

Apparues en 1954 dans le New-Jersey (IPA psychiatrie) puis au Colorado en 1965 ( IPA Pédiatrie), 
les IPA ne sont pas une nouveauté dans les acteurs de soins, de nombreuses études nord-américaines 
sont en faveur de la pertinence des IPA pour les patients ou les parents, pour les médecins, pour 
l'équipe de soins. Une étude prospective américaine indique que la sous-utilisation des IPA entraine 
des surcouts de 4 à 8 milliards de dollars par Etat américain et par an (mais la médecine est très 
couteuse aux USA ...)] (2)
Pour nous, c'est nouveau :

- Nouveau métier : Quelle formation ?

Un IPA sera un infirmier expérimenté, d’au minimum 3 ans d’exercice, ayant obtenu son diplôme 
d’Etat d’IPA précisant la mention choisie et reconnu au grade universitaire de master. Afin 
d’exercer dans le ou les domaines d’intervention définis, l’IPA devra avoir validé le ou les mentions 
correspondantes.
La formation sera organisée autour d’une 1ère année de tronc commun permettant de poser les bases 
de l’exercice infirmier en pratique avancée et d’une 2ème année centrée sur les enseignements en 
lien avec la mention choisie.
Elle comprend la formation à l'examen clinique d'un patient, aux outils numériques, aux principes 
éthiques et juridiques, au travail de recherche.
À l’issue du deuxième semestre, les étudiant(e)s choisiront l’une des  mentions proposées, 
correspondant aux  domaines d’intervention de l’IPA, à savoir : " oncologie et hémato-oncologie ", 
"maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale", "pathologies chroniques stabilisées ; 
prévention et polypathologies courantes en soins primaires". Certaines facultés dispenseront 
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uniquement cette dernière mention et il est clair qu'il s'agit ici du champ des soins de premier 
recours, le nôtre.
Les premières promotions d’infirmiers en pratique avancée sont entrées en formation en 2018 (400 
étudiants initialement). L’objectif est d'un millier d’infirmiers en pratique avancée en 2021 (4).

- Pour quel cadre ambulatoire ?

 Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin (par exemple en maison ou 

centre de santé) 
 En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires

Quelles attentes institutionnelles ? : La pratique avancée vise un double objectif : améliorer l’accès 
aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients, tout en réduisant la charge de travail des 
médecins sur des pathologies ciblées. 3

- Pour quelles fonctions ?

En acquérant des compétences relevant du champ médical, l'IPA suivra des patients qui lui auront 
été confiés par un médecin. Elle verra régulièrement ceux-ci pour le suivi de leurs pathologies, en 
fonction des conditions prévues par l’équipe.
L’IPA discutera du cas des patients lors des temps d’échange, de coordination et de concertation 
réguliers organisés avec l’équipe. Elle reviendra vers le médecin lorsque les limites de son champ de
compétences seront atteintes ou lorsqu’elle repèrera une dégradation de l’état de santé d’un patient.

Le décret précise que la pratique avancée recouvre (3) :
 des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage

 des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance 

clinique et paraclinique
 des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale, des prescriptions 

d’examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales.

L'IPA prend tout son sens dans la notion d'équipe de soins, équipe validée (ESP, MSP) ou non.
Elle a une autonomie de décision qui n'est pas limitée par un ou des protocoles.
Elle apporte à l'équipe une vision transversale, a des capacités d'innovation des prises en charge, peut
amener à l'équipe des questionnements éthiques qui seront partagés.
Une meilleure articulation des parcours, notamment ville-hôpital est observée. L'IPA est un initiateur
et organisateur de parcours en fonction des besoins du patient, il (elle) a une initiative qui va bien au-
delà de la coordination. L'IPA peut créer puis organiser et mettre en œuvre un programme d'ETP en 
réponse aux besoins du territoire et des patients.
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- Des interrogations :

Le modèle économique libéral des IPA est en attente de sa viabilité .

Et, d'autre part, les représentations professionnelles construites, auxquelles nous n'échappons pas, 
sont un obstacle qui doit être reconnu :
- Craintes liées à une confusion des rôles entre professions, manque de clarté de définition des rôles.
- Méconnaissance des équipes ou des cabinets quant à l'accueil et l'intégration des IPA

– Manque de projection dans un projet d'équipe intégrant les IPA

Il est bien certain que les médecins libéraux se projettent avec quelques réticences dans le transfert 
d'activités et de compétences cliniques vers les IPA. Ce n'est ni leur formation ni leur modèle. Le 
suivi par les IPA de pathologies chroniques, par exemple mensuel, avec un bénéfice observé pour le 
patient, peut aussi être perçu comme une atteinte au modèle économique du médecin. Les pays qui 
s'appuient beaucoup en soins de premier recours sur les IPA (Canada par exemple) ont sécurisé cet 
aspect pour les médecins généralistes afin de lever cette crainte (en résumé, ils ont majoré leur 
rémunération en augmentant leur spécialisation de médecine générale). Il faut s'interroger sur notre 
suivi actuel des pathologies chroniques, beaucoup nécessiteraient des rencontres plus rapprochées, 
mensuelles plutôt que trimestrielles ou semestrielles : Une place pour les IPA ?

- Les patients, eux, sont très satisfaits de cette prise en charge partagée/alternée par un binôme 
médecin/IPA de leurs pathologies chroniques : difficile de ne pas prendre en compte cette 
satisfaction... et de se donner des pistes de projection pour les années à venir ?

LES INFIRMIERES ASALEE

Les infirmières ASALEE remplissent à la fois des fonctions d'éducation thérapeutique et des 
fonctions techniques cliniques auprès du médecin.
Il ne s'agit pas d'un nouveau métier à part entière, les infirmières ASALEE sont des infirmières 
déléguées à des actions de santé publique dans un cabinet médical ou une MSP, qui peuvent 
accomplir des actes dérogatoires dans le cadre du protocole ASALEE.

Pfff, jargon, c'est quoi des actes dérogatoires ? C'est par exemple dépister la neuropathie du pied 
diabétique. Ce sont des actes définis dans le protocole, autorisés par dérogation à une IDE.
L'activité dérogatoire dépend des cabinets libéraux, de la volonté des professionnels et du 
fonctionnement des équipes. Dans certains cabinets, l'accent est mis sur l'éducation thérapeutique. 
Dans d'autres, les infirmiers ASALEE pratiquent des actes dérogatoires de façon variable.

Les infirmières ASALEE sont très majoritairement salariées par l'association du même nom, à raison
d'un temps plein pour 5 médecins généralistes. Des IDE libérales peuvent remplir des fonctions 
ASALEE et être rémunérées, en honoraires bruts ou en vacations facturées  à  l'association.
Les médecins soulignent un plus grand confort de travail, de meilleures relations avec leurs patients 
qui connaissent mieux leur maladie (bénéfice de l'ETP)
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En pratique :
– le médecin identifie, avec l'infirmière, les patients éligibles au protocole.
– Le médecin invite le patient à voir l'infirmière en consultation
– L'infirmière voit le patient et convient du suivi : ETP, actes dérogatoires du protocole 
(dépistage neuropathie du pied diabétique, réalisation ECG et EFR – sans l'interprétation -, 
prescriptions de biologie, de fond d'œil, suivi et identification du risque BPCO, repérage des troubles
cognitifs avec réalisation de tests, y compris à domicile)
– L'infirmière fait une évaluation de chaque rencontre et rédige un compte-rendu
– Médecin et infirmière ont des temps de concertation au sujet du patient.

Le champ d'activité du protocole est limité aux pathologies suivantes :
– Dépistage et suivi du diabète de type 2
– Suivi des patients à risque cardio-vasculaire
– Dépistage de la BPCO et suivi du patient tabagique
– Repérage des troubles cognitifs
– Participation aux campagnes de dépistage organisé des cancers.

Selon une analyse économique, il apparaît que le dispositif n’entraîne aucune différence sur 
le nombre moyen de jours travaillés par les médecins en comparaison avec des médecins non 
adhérents à Asalée. En revanche l’adhésion à celui-ci augmente sensiblement la taille de la 
patientèle. Entre 2010 et 2016, les médecins adhérents à Asalée ont ainsi augmenté leur 
patientèle de 7.7% et le nombre de patients rencontrés au moins une fois de 6.6%, sans 
augmenter le nombre de consultations. Les médecins non adhérents ont eu une patientèle stable. 
Il est donc probable que la délégation de certains actes et suivis des médecins à l’infirmière 
libère du temps médical au cours de la journée travaillée. (5)

Les deux tiers des cabinets expérimentant le dispositif Asalée sont implantés dans des 
territoires défavorisés en offre de soins. On observe que c’est dans ces territoires que les binômes
médecins-infirmiers perçoivent le plus positivement l’impact du dispositif. (6)

Commentaires extraits d'une étude de l'IRDES, publiée en 2018 sur le dispositif ASALEE :
Dès leur entrée dans Asalée, infirmières et médecins ont des approches différentes. Les premières 
ont généralement des « attentes fortes » en matière d'autonomie accrue, de travail d’équipe avec les 
médecins et d'un nouveau relationnel avec les patients. Les généralistes, de leur côté, sont davantage 
en attente d'une meilleure qualité de prise en charge et d'un plus grand confort de travail, précise 
l'IRDES.

Certaines infirmières ont eu du mal à obtenir la confiance du généraliste dans le cadre du 
binôme. « Au début, je le sentais [le médecin] beaucoup plus en retrait et dans l’observation. C’est 
venu petit à petit, au fur et à mesure des réussites : un patient qui a perdu 10 kg par exemple… La 
première année, il faut réussir à prouver l’efficacité d’Asalée, »  témoigne une infirmière

Un autre généraliste raconte la construction du duo. » C'est monté en puissance à notre rythme, à 
mon rythme. Ça part vraiment de nous, c’est vraiment très sécurisant, très rassurant. Elle vient deux
jours par semaine et le matin, je me coordonne avec elle pour étudier les patients à voir, des papiers
en suspens…, « 
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Quoi qu’il en soit, le dispositif semble être apprécié par les patients, qui jugent l’infirmière 
compétente, à l’écoute et facile d’accès. « On nous explique bien, ça prend du temps mais ça 
aiguille beaucoup » indique un patient. Ils mettent en avant le côté pratique : organisation simple, 
dans un même lieu, gain de temps. Le suivi éducatif est perçu comme un soutien au long cours pour 
modifier les habitudes, et mieux vivre.

La majorité des infirmières disent s’épanouir professionnellement. Côté médecins, certains font état 
de confort d’exercice accru, de sécurité, voire d'un moindre risque de burn-out, et d'un changement 
de leurs pratiques cliniques.

En 2015, 3000 médecins généralistes et 700 infirmières ASALEE travaillaient ensemble. Ces 
chiffres se sont depuis nettement majorés.

LES SECRETAIRES MEDICALES / MEDICAUX
Leurs fonctions sont diverses et variables selon les organisations des cabinets, voire selon les 
médecins qui peuvent leur confier des taches différentes.

De formations variées, pas nécessairement diplomé(e)s « secrétaire médicale », elles/ils assument un
service indispensable à une grande majorité de médecins généralistes (70% estimé) pouvant 
associer :

– des fonctions d'accueil téléphonique et physique,

– de création de dossiers médicaux informatiques, puis de leur mise à jour administrative  
(adresses, téléphones) et parfois médicale.

– de réceptions et classements de courriers et résultats,

–  de règlements de problèmes administratifs de patients,

–  souvent de soutien et de réassurance des patients,

–  de véritable prise en charge adaptée aux situations et aux personnalités des patients et de 
leurs familles

–  d'adaptation des agendas à la vie des patients … et des médecins,

– d'assistance au parcours du patient, notamment de prises de rendez-vous

–  d'organisation de dépistages ou de vérifications dans les dossiers de suivis, - vaccins -

–  d'alerte du médecin sur des situations difficiles ou urgentes

– d'assistance à la réalisation d'actes techniques (ECG...)

– de gestion du cabinet et de comptabilité (factures, contrats, comptes des SCM et SCI)

– de gestion matérielle et logistique : commandes matériel, pharmacie...

– parfois d'entretien du cabinet
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C'est sans doute, en raison du nombre de cabinets disposant d'un-e secrétaire médicale, un échange 
particulièrement intéressant des différentes pratiques et des perspectives qui peuvent s'ouvrir. C'est 
aussi, alors que les agendas en ligne se sont considérablement répandus, le moment de s'interroger 
sur les fonctions à confier aux secrétaires. Et de partager avec elles/ils aussi ces questions...

Enfin, avec l'expérience des douze derniers mois, c'est bien sur celui de la place qu'ont pu prendre 
les secrétaires dans l’organisation, l'accueil modifié des patients, la réponse à leurs interrogations et 
leur considérable rôle d’amortisseur psychique dans les questions et angoisses qui les ont traversées 
à l'occasion de la pandémie Covid-19.

C'est aussi le moment de mesurer ce que nous leur devons dans l'exercice de nos métiers et dans 
leurs adaptations aux difficultés survenues, et de s'interroger sur les reconnaissances de cette aide 
quotidienne.

 Points de réflexion pour la séance :

Quelles fonctions pourriez-vous proposer à un assistant?
Quelles articulations entre votre secrétaire et un assistant ?
On admet le postulat que votre rémunération est inchangée par la présence d'une IPA à vos 
côtés : comment pourriez vous travailler ensemble ?
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ANNEXE 1 : LES AIDES à l'embauche d'un ASSISTANT  
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/comprendre-le-nouveau-dispositif-daide-au-financement-des-assistants-medicaux

Quelles options pour quels fnancements et quelles contreparties ?
• Le cas du docteur A : médecin généraliste, avec une fle active de 1300 patients et une patientèle de 700 
patients MT adulte

Option 1 : le médecin choisit d’être aidé pour 1/3 ETP (1) d’assistant médical
La première année, il recevra une aide de 12 000 €, la 2e année, il recevra 9 000 €, la 3e année et les suivantes, il recevra
jusqu’à 7 000 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs
En contrepartie, il doit augmenter sa patientèle MT et fle active de 20 %:
+ 260 patients dans sa fle active, dont 140 patients supplémentaires en tant que médecin traitant
Option 2 : il choisit d’être aidé pour 1/2 ETP d’assistant médical
La première année, il recevra une aide de 18 000 €, la 2e année, il recevra 13 500 €, la 3e année et les suivantes, il 
recevra jusqu’à 10 500 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs
En contrepartie, il doit augmenter sa patientèle MT et fle active de + 25 % :
+ 325 patients dans sa fle active, dont 175 patients supplémentaires en tant que médecin traitant
Option 3 : comme le Dr A est installé en zone sous-dense, il peut choisir d’être aidé totalement pour 1 ETP d’assistant 
médical
La première année, il recevra une aide de 36 000 €, la 2e année, il recevra 27 000 €, la 3e année et les suivantes, il 
recevra jusqu’à 21 000 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs
En contrepartie, il doit augmenter sa patientèle MT et fle active + 35 %:
• 455 patients dans sa fle active, dont 245 patients supplémentaires en tant que médecin traitant

• Le cas du docteur B, médecin généraliste, avec une fle active de 2081 patients et une patientèle de 1259 
patients MT adulte

Option 1 : le médecin choisit d’être aidé pour 1/3 ETP (1) d’assistant médical
La première année, il recevra une aide de 12 000 €, la 2e année, il recevra j 9 000 €, , la 3e année et les suivantes, il 
recevra jusqu’à 7 000 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs
En contrepartie, il doit atteindre un objectif de + 7,5 % (fle active et patientèle) :
+ 156 patients dans sa fle active, dont 94 patients supplémentaires en tant que médecin traitant
Option 2 : il choisit d’être aidé pour 1/2 ETP d’assistant médical
La première année, il recevra une aide de 18 000 €, la 2e année, il recevra 13 500 €, la 3e année et les suivantes, il 
recevra jusqu’à 10 500 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs
En contrepartie, il doit atteindre un objectif de + 12,5 % (fle active et patientèle) :
+ 260 patients dans sa fle active, dont 157 patients supplémentaires en tant que médecin traitant
Option 3 : comme le Dr C est installé en zone sous-dense, il choisit d’être aidé pour 1 ETP d’assistant médical
La première année, il recevra une aide de 36 000 €, la 2e année, il recevra 27 000 €, , la 3e année et les suivantes, il 
recevra jusqu’à 21 000 €, en fonction de l’atteinte de ses objectifs
En contrepartie, il doit atteindre un objectif de + 20 % (fle active et patientèle) :
• 416 patients dans sa fle active, dont 252 patients supplémentaires en tant que médecin traitant
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