
 

 

 

 

Le Centre Léon Bérard lance sa formation  

de secrétaire médical(e)  

 

 
Lyon – Novembre 2021 – Le Centre Léon Bérard (CLB), centre de lutte contre le cancer de Lyon et 

Rhône-Alpes, lance une formation initiale dédiée au métier de secrétaire médical(e) au sein de son 

Institut de Formation. Ouverte à tous, cette formation, dispensée par des professionnels de santé, 

permettra d’élargir l’offre en région, mais également, pour le CLB, d’avoir un vivier d’assistantes 

médicales pour renforcer ses équipes. La première session de formation débutera le 1er avril 2022.  

L’enseignement et la formation sont un axe fort du Centre 

Léon Bérard. Créé en 1981, l’Institut de Formation du Centre, 

certifié Qualiopi en novembre 2020, propose un catalogue de 

plus de 30 formations continues pour les professionnels de 

santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, 

secrétaires médicaux, kinésithérapeutes…) exerçant en libéral 

ou en établissements hospitaliers. Dans le cadre de son projet 

2021-2025, intégré au projet d’établissement du CLB, l’Institut 

souhaite consolider son offre actuelle en l’enrichissant de 

nouvelles thématiques, en développant de nouvelles formes 

d’apprentissages comme le e-learning et en créant une 

nouvelle formation initiale de secrétaires médical(e)s qui sera 

à terme soumise au Registre National des Certifications 

Professionnelles (RNCP). Cette formation est également accessible aux personnes en reconversion. 

 

[ La formation de secrétaire médicale du Centre Léon Bérard ] 

Cette formation permettra de former 40 nouveaux professionnels par an (deux sessions de 20 élèves). 

D’une durée de 6 mois, la première session débutera en avril 2022 et la seconde en octobre 2022. Il 

s’agit d’une formation généraliste de secrétaire médical(e) et non spécialisée en cancérologie. Pour 

intégrer la formation, un diplôme minimum de niveau IV est demandé (baccalauréat, BP ou BTS).  

 

Le cursus inclut : 

• 310 heures de formation théorique 

• 7 heures de formation sur les gestes d’urgence & premiers secours 

• 446 heures de stage pratique en établissement hospitalier 

Les cours seront dispensés par des professionnels de santé de terrain, du Centre Léon Bérard ou 

d’établissements divers (cadre infirmier, directeur de la qualité, responsable comptabilité, juriste, 

infirmière, secrétaire médicale…). 

Le métier de secrétaire médical(e) est soumis à un fort turn-over. Le professionnel obtenant son 

attestation de formation sera donc quasiment certain d’obtenir un poste à la sortie.  

L’Institut de Formation du 

Centre Léon Bérard 

 450 professionnels de santé 

externes formés chaqe année 

 31 formations au sein de 

l’Institut 

 + de 100 professionnels du 

CLB transmettent leur savoir 

Données 2019 (les données 2020 ne sont 

pas significatives de l’activité en raison 

de la crise sanitaire) 



 

 

[ Comment intégrer la formation ? ] 

Cette formation est accessible aux diplômés de niveau IV minimum (baccalauréat, BP, BTS.) Les 

postulants doivent envoyer leur CV et lettre de motivation à Sandra Zampieri, responsable de cette 

formation, à sandra.zampieri@lyon.unicancer.fr, avant le 15 janvier pour la première session et avant 

le 15 juillet pour la seconde.  Si la candidature est retenue, ils se verront proposer un entretien de 

sélection d’une heure environ. 

 

[ Coût de la formation et rémunération ] 

La personne finance elle-même sa formation intégralement, le coût s’élève à 1 150 euros pour 6 mois. 

Une gratification d’environ 347 euros par mois à partir du 2e mois de formation et ce sur 5 mois (tarif 

2021 - réactualisation possible en janvier 2022) sera attribuée par la structure d’accueil du stagiaire. 

Le premier mois de formation étant la période d’évaluation permettant de valider la poursuite de la 

formation se basant sur la motivation et le savoir-être sur votre lieu de stage. 

 

[ Le métier de secrétaire médical(e) ] 

Le(a) secrétaire médical(e) est le pivot de l’information et de la communication entre le patient et le 

médecin. Il (elle) réalise un accueil téléphonique et physique des patients, de leurs proches et des 

différents professionnels de santé, les renseigne. Il (elle) oriente le patient dans son parcours de soin, 

l’aide dans ses démarches administratives, organise les différents rendez-vous médicaux dont le 

patient a besoin. Il (elle) est en charge de la gestion des dossiers médicaux et en effectue les mises à 

jour et accomplit la saisie ou la remise en forme des courriers, des comptes rendus de consultation ou 

d’examens. Il (elle) organise l’agenda d’un service avec la gestion des consultations, des examens, des 

plannings opératoires. Il (elle) exécute des encaissements, des facturations ou des commandes de 

fournitures, gère les déplacements professionnels du médecin et les demandes de remboursements... 

 

La formation sur notre site internet : https://www.centreleonberard.fr/professionnel-de-sante-

chercheur/se-former/institut-de-formation/formations/formation-secretaire-medicale  

 

Contact presse :  

 Julie Colomb - 04 69 85 61 85 – julie.colomb@lyon.unicancer.fr  
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national 
et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et 
d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 
les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 35 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 900 personnes (dont 260 médecins, 500 chercheurs, 800 soignants) travaillent au Centre Léon 
Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».   
 
 Site internet: www.centreleonberard.fr   

 

http://www.centreleonberard.fr/
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard/?originalSubdomain=fr
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https://www.youtube.com/channel/UCw1sEvFsKqLLRmKQdaOSs9A

