
 
 
 

 
 

ASP en Secrétariat médical 
 
 
 
Description: 
 
Travaillant dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins, des cliniques médicales et 
d’autres établissements de santé, les secrétaires médicaux/médicales effectuent des tâches de 
secrétariat et d’administration. Ils ou elles sont en soutien aux professionnels de la santé afin de 
garantir le fonctionnement optimal des services aux patients. 
 
Objectifs du programme: 
 
Développer les compétences nécessaires à la transcription et à la production des documents 
médicaux comportant des termes généraux de la biologie humaine, faisant appel à la terminologie 
médicale générale et à celle relative à l'activité cellulaire, aux fonctions du corps humain, au 
mouvement et au système nerveux, et produire des documents à caractère médical. Développer les 
compétences nécessaires pour communiquer et interagir en milieu de travail. Développer les 
compétences nécessaires à l'accueil des usagers et usagères, à la préparation et au suivi de leur 
dossier. Développer les compétences nécessaires à la gestion des fournitures médicales et aux 
opérations comptables liées aux actes médicaux. 
 
Conditions d’admission: 
 
La personne est titulaire du DEP : 
 
5212 Secrétariat 

OU 5177 Secrétariat (Inuktitut) 

OU 5137 Secrétariat 

OU 5078 Secrétariat (Kativik) 

OU 1413 Secrétariat 

OU 1335 Travail de bureau (agent, agente de bureau) 

OU 5712 Secretarial Studies 

OU 5677 Secretarial Studies 

OU 5637 Secretarial Studies 

OU 5578 Secretarial Studies 

OU 1913 Secretarial Studies 

OU 1835 Office Specialist 

ou se voit reconnaître les apprentissages équivalents. 

OU 

La personne exerce un métier ou une profession en relation avec ce programme d’études. 

 

Tél.: 438 630-1275 
Courriel: contact@avenirformation.ca 
 



 
Informations générales: 
 
Code : 5227 
Durée : 450 heures 
Nombre d’heures par semaine : 20 
Nombre de semaines : 22 
Sanction : ASP 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01) 
Nombre d’unités : 30 
Nombre de modules : 11 
Statut : Programme approuvé en 1999 
 
 
Professions visées (IMT en ligne d’emploi Québec): 
 

 Secrétaires médicaux/secrétaires médicales (1243) 
 

 Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel 
assimilé (1251) 

 
 
 
Relation avec le marché du travail: 
 
Insertion au marché du travail (information provenant du MEES) 
 
 
 
Aperçu du programme: 
 

SECRÉTARIAT MÉDICAL  Sigle  
Module 1 Métier et formation 449-211 

Module 2 Biologie humaine 449-222 

Module 3 Termes généraux et cellulaires 449-233 

Module 4 Relations interpersonnelles 449-242 

Module 5 Consultations ambulatoires 449-252 

Module 6 Fonctions du corps humain 449-265 

Module 7 Locomotion et système nerveux 449-272 

Module 8 Documents médicaux 449-285 

Module 9 Fournitures médicales 449-291 

Module 10 Opérations comptables 449-302 

Module 11 Intégration au milieu de travail (cahier de stage) 449-315 

 
 
 
Plages horaires disponibles pour se connecter : 
 
L’apprenant a la liberté de choisir de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 
disponibles, il doit cumuler 20 heures par semaine. 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=1243&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=1251&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=1251&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://adequation.inforoutefpt.org/tableau.asp?QProgCode=5227


 
 

 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Québec

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance;

 Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes

 Éventuellement, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (

 Si le candidat est né hors Canada

citoyenneté canadienne; 

 Fiche d’inscription à la formation à distance;

 Lettres et formulaires d’engagement

renseignements remplis et signés par le candidat

 40$ de frais d’ouverture de dossier
 

35 heures disponibles 
 
 

au Québec (carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

; 

Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes; 

, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (

Si le candidat est né hors Canada, carte de résidence permanente ou carte/attestation de 

Fiche d’inscription à la formation à distance; 

d’engagement, de confidentialité et autorisation de communiquer des 

remplis et signés par le candidat; 

$ de frais d’ouverture de dossier 

 

(carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (si disponible); 

, carte de résidence permanente ou carte/attestation de 

de confidentialité et autorisation de communiquer des 


