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AUXILIAIRE MÉDICO-TECHNIQUE

Code de la fiche : 0609

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Préparateur/trice en pharmacie
Technicien/ne de laboratoire
Assistant/e dentaire
Manipulateur/trice en électroradiologie

FINALITE

Concourir à la mise en œuvre du traitement et/ou à la réalisation d 'actes permettant la 
définition dudit traitement sous la responsabilité direct du praticien et sur prescription médicale

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Patients
Cadre médico - technique
Médecin
Équipe interdisciplinaire
Service technique et logistique

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Diplôme de préparateur en pharmacie, diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie 
médicale, diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, 
diplôme d'assistant dentaire, diplôme de technicien de laboratoire

ACTIVITÉS

Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des dispositifs médicaux
Valider, enregistrer et suivre les données recueillies
Assurer la gestion des stocks, l'entretien des locaux et du matériel

Veiller à la mise en œuvre des procédures d'hygiène, de sécurité et de la traçabilité
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Veiller à la mise en œuvre des procédures d'hygiène, de sécurité et de la traçabilité
Participer à l'accueil et l'encadrement pédagogique des étudiants, stagiaires ou apprentis dans 
l'organisme

COMPÉTENCES

SAVOIRS

Connaître la mission et les responsabilités propres à chaque acteur du dispositif de soins
Connaître l'environnement institutionnel, les partenaires
Maîtriser les règles d'hygiène, les protocoles et les règles de sécurité applicables
Connaître toutes les techniques spécifiques à son champ d'activités
Maîtriser les règles de codification des actes de soins
Posséder des notions concernant les modules de formation initiale et l'évaluation du stagiaire 
accueilli dans l'organisme
Connaître quantitativement et qualitativement le matériel et les locaux disponibles pour les 
activités de rééducation et réadaptation

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Détecter les situations à risque pour le patient et déclencher les réponses adaptées
Analyser la demande du praticien (ordonnance, soin, analyse médical) et vérifier sa conformité 
et apporter l'aide technique appropriée
Éduquer et conseiller le patient et l'entourage en vue d'une démarche d'autonomisation, en 
expliquant les dispositifs médicaux et les gestes techniques
Utiliser les techniques, les dispositifs et les matériels liés à son activité et en évaluer les 
modalités de fonctionnement
Identifier et évaluer la qualité des pratiques et des résultats dans le domaine d'activité
Utiliser les règles, les procédures de contrôle qualité, les mode opératoires et les techniques 
visant à la sécurité et à l'hygiène dans la réalisation des activités et l'utilisation des circuits
Organiser le stockage du matériel et des conditionnements
Recenser, sélectionner, actualiser et archiver les sources professionnelles et réglementaires
Alerter le praticien pour prévenir une difficulté
Évaluer l'intégrité et/ou la validité des matériels manipulés et diagnostiquer les problèmes de 
dysfonctionnement
Assurer l'accompagnement du stagiaire dans sa construction professionnelle

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Établir une relation de confiance avec le patient et son entourage dans le cadre d'une relation 
d'aide
Développer un argumentaire afin de convaincre et susciter l'adhésion
Transmettre l'information de manière rigoureuse et efficace
Accueillir le patient tout en étant à son écoute

Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le cadre de prise en charge globale de la situation du 
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Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le cadre de prise en charge globale de la situation du 
patient
S'impliquer dans les démarches qualité entreprises par l'organisme en participant au groupes 
de travail
Respecter les règles du secret professionnel
Promouvoir une image positive de l'institution


