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secrétaire médicale, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mars 2016 / mars 2016

secretaire medicale
groupe hospitalier des diaconesses

août 2015 / mai 2015

secretaire medicale
clinique des buttes chaumont

juin 2015 / mai 2015

secretaire medicale
fondation ophtalmologique rothschild

déc. 2014 / févr. 2015

secrétaire médicale
Vingt Paris
: secrétaire médicale à l'Hôpital des Quinze Vingt
Paris 12 ème auprès du Professeur Borderie

avr. 2014 / nov. 2014

secrétaire médicale et administrative
Fondation Hospitalière Sainte Marie (14e)(Médecine Prévention
Rééducation)en neurologie
: frappe de CRH, bilan entrant, du courrier, prise
de rendez vous, classement, archivage....
Aux admissions : logiciel SANOCOM, gestion des patients,
entrées et sorties, prises en charge des mutuelles.

mars 2014 /

Secrétaire médicale
cabinet d'orthodontie (Paris 16e)
auprès du Dr AMRAM
aoûtseptembre 2013 : Secrétaire médicale à la clinique JOUVENET (Paris 16e) :
auprès du Dr
MORISSET (orthopédiste et médecin du sport) et du Dr PILLIARD
(orthopédiste et expert judiciaire)

mai 2013 / juin 2013

Secrétaire médicale
COSEM
gestion des dossiers, accueil des patients, tri et
envoi des résultats, scan des ordonnances, saisie des frottis,
utilisation du logiciel BIOWIN et ELISA (facturation)

mars 2008 / oct. 2012

Secrétaire
CMETE
(centre médical pour les entreprises travaillant à
l'étranger) : accueil des patients, suivi du dossier médical,
prise des rendezvous, saisie avec dictaphone, classement et
archivage

sept. 2003 / sept. 2007

Professeur documentaliste
lycée sur l'académie de Paris

sept. 2000 / août 2003

Professeur de FLE en
Paris 16e 12e
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classe d'accueil, niveau lycée et collège
févr. 2000 / juil. 2000

Secrétaire médicale
Paris

janv. 1994 / juin 1999

Professeur de FLE en classe d'accueil
niveau collège (Paris 14e 7e11e )

févr. 1992 / août 1992

Secrétaire médicale
l'hôpital LAENNEC

DIPLOMES ET FORMATIONS
oct. 1993 / avr. 2005

Examen professionnel de documentation; DESS de formation de
formateurs en français langue étrangère (FLE)  BAC+3
l'Académie de Paris; l'université Paris III

/ juin 1987

Diplôme d'institutrice

/ juin 1983

Baccalauréat de technicien F8 (section médicosociale)  BAC

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Espagnol

Courant
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