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IntroductionIntroduction
L’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) soutient

Introduction
g pp ( )

l’amélioration de la performance du système de santé en France
par un accompagnement efficace des établissements de santé et
médico-sociaux.

Objectifs de la 
formation

Rendre les établissements plus performants c’est avant tout porter
ses efforts sur trois dimensions complémentaires :

la qualité de la prise en charge

Déroulement  de la 
formation

• la qualité de la prise en charge,
• les conditions de travail des personnels et
• l’efficience opérationnelle.

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Pour atteindre ces objectifs, l’ANAP met à disposition des
établissements de santé des outils d’auto-évaluation permettant :

• D’évaluer les pratiques organisationnelles à travers des indicateurs métier.

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

• D’uniformiser les méthodologies de calcul d’indicateurs pour favoriser les
échanges

• De capitaliser les retours d’expériences de certains pour en faire profiter le
plus grand nombre.plus grand nombre.
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ObjectifsObjectifs
• S’approprier l’outil de diagnostic des secrétariats médicaux afin

Introduction
pp p g

de :

• Mesurer la performance de l’activité des secrétariats médicaux

Objectifs de la 
formation

• Analyser la répartition et le niveau de spécialisation des postes
• Analyser les délais de frappe, la joignabilité téléphonique…

Evaluer la maturité organisationnelle des secrétariats médicaux

Déroulement  de la 
formation

• Evaluer la maturité organisationnelle des secrétariats médicaux

• Réaliser un Benchmarking intra-établissement
• Comparer la performance des secrétariats médicaux au sein de

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic p p

l’établissement

• Identifier les marges de progrès organisationnels

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé
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Déroulement de la formationDéroulement de la formation
Introduction

Objectifs de la 
formation

Présentation de l'outil

Déroulement  de la 
formation

Module 1 : Diagnostic synthétique
A l d i di tPrésentation de 

l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

‐ Analyse des indicateurs
‐ Etude de cas

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

M d l 2 Di ti dét illéModule 2 : Diagnostic détaillé
‐ Analyse des indicateurs
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Présentation de l’outilPrésentation de l outil
• Le kit « Secrétariats médicaux » est constitué de :

Introduction

• Guide utilisateur
•  Guide utilisateur Outil Autodiagnostic Secrétariats médicaux.ppt

Objectifs de la 
formation

g pp

• Outil :
• Une version vierge  Outil secrétariats médicaux vXXXXXXXX.xls

Déroulement  de la 
formation

g _ _ _
• Un version pré-remplie Outil_secrétariats_médicaux_vXXXXXXXX.xls

• Support de formation :

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic pp

•  Formation Outils Autodiagnostic Secrétariats médicaux.ppt
g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé
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Autodiagnostic
secrétariats médicaux
• L’outil est composé de :

Introduction
p

• Une étape de recueils et de paramétrage : collecte des
informations sur l’organisation et les activités des secrétariats

Objectifs de la 
formation

médicaux. Cette étape comporte deux niveaux : un niveau
diagnostic synthétique et un niveau diagnostic détaillé.

Déroulement  de la 
formation

• Une étape de traitement : contrôle de cohérence des données et
calcul d’indicateurs (cette étape peut être longue)

U ét d i li ti d é lt t f d

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

• Une étape de visualisation des résultats : sous forme de
tableaux de bord

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé
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AUTODIAGNOSTIC 
SECRÉTARIATS MÉDICAUXSECRÉTARIATS MÉDICAUX
Module 1 : Diagnostic synthétique
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Module 1 : Diagnostic synthétique
Présentation

Introduction
• Diagnostic synthétique

Objectifs de la 
formation

Diagnostic synthétique
• Phase de recueils et de paramétrage :

• Caractériser les secrétariats médicaux :
• Onglet « Description des secrétariats médicaux »

Déroulement  de la 
formation

• Caractériser les horaires d’ouverture des secrétariats :
• Onglet « Ouverture »

• Réaliser une auto-évaluation des secrétariats :
Onglet Auto évaluationPrésentation de 

l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

• Onglet « Auto-évaluation »
• Caractériser les tâches effectuées sur chaque poste des secrétariats :

• Onglet « Postes »
• Caractériser les effectifs des secrétariats :g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Caractériser les effectifs des secrétariats :
• Onglet « Effectifs »

• Phase de visualisation des résultats :
• Visualisation des résultats vue établissement :

• Onglet « TdB établissement »
• Visualisation des résultats par secrétariat :

• Onglet « TdB secrétariats synthétique »

11.09.12

• Onglet « TdB secrétariats synthétique »
• Visualisation des résultats pour une comparaison de 5 secrétariats :

• Onglet « TdB analyse comparative »



Module 1 : Diagnostic synthétique

• Taux d’ouverture du secrétariat par rapport au service
Introduction

Analyse des indicateurs

Taux d ouverture du secrétariat par rapport au service

Objectifs de la 
formation

Somme des durées d’ouverture 
e

Déroulement  de la 
formation

Taux d’ouverture 
du secrétariat par 
rapport au service

=
du secrétariat

Somme des durées d’ouverture 
du service

O
uv
er
tu
re

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic On caractérise ici le taux d’ouverture des secrétariats par rapport à leurs

du service

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

services. Cet indicateur permet de réfléchir à l’adéquation des horaires
d’ouverture des secrétariats par rapport aux besoins des services, des
médecins et des patients.

Interprétation 

T d’ i à l’ d iTaux d’ouverture aux patients par rapport à l’ouverture du service
Taux d’ouverture aux patients par rapport à l’ouverture du secrétariat
Taux d’ouverture téléphonique par rapport à l’ouverture du service
Taux d’ouverture téléphonique par rapport à l’ouverture du secrétariat
E d’ d f

Indicateurs liés

11.09.12

Ecarts d’ouverture et de fermeture



Module 1 : Diagnostic synthétique

• Taux d’ouverture aux patients par rapport à l’ouverture duIntroduction

Analyse des indicateurs

service / du secrétariat
Objectifs de la 
formation

T d’
Somme des durées d’ouverture 

e

Déroulement  de la 
formation

Taux d’ouverture aux 
patients par rapport  à 
l’ouverture du service / 

du secrétariat

=
aux patients

Somme des durées d’ouverture 
du service / du secrétariat

O
uv
er
tu
re

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic On caractérise ici le taux d’ouverture des accueils des patients par rapport à

du service / du secrétariat

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

On caractérise ici le taux d ouverture des accueils des patients par rapport à
leurs services / leurs secrétariats. Ces indicateurs permettent de réfléchir à
l’adéquation des horaires d’ouverture aux patients par rapport aux besoins
des services, des médecins et des patients.

Interprétation 

Taux d’ouverture du secrétariat par rapport au service
Taux d’ouverture téléphonique par rapport à l’ouverture du service
Taux d’ouverture téléphonique par rapport à l’ouverture du secrétariat
Ecarts d’ouverture et de fermeture

Indicateurs liés

11.09.12

Ecarts d ouverture et de fermeture



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Taux d’ouverture téléphonique par rapport à l’ouvertureIntroduction

du service / du secrétariat
Objectifs de la 
formation

T d’
Somme des durées d’ouverture 

e

Déroulement  de la 
formation

Taux d’ouverture 
téléphonique par 

rapport  à l’ouverture du 
service / du secrétariat

=
téléphonique

Somme des durées d’ouverture 
du service / du secrétariat

O
uv
er
tu
re

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic On caractérise ici le taux d’ouverture des accueils des patients par rapport à

du service / du secrétariat

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

On caractérise ici le taux d ouverture des accueils des patients par rapport à
leurs services / leurs secrétariats. Ces indicateurs permettent de réfléchir à
l’adéquation des horaires d’ouverture téléphonique par rapport par rapport
aux besoins des services, des médecins et des patients.

Interprétation 

Taux d’ouverture du secrétariat par rapport au service
Taux d’ouverture aux patients par rapport à l’ouverture du service
Taux d’ouverture aux patients par rapport à l’ouverture du secrétariat
Ecarts d’ouverture et de fermeture

Indicateurs liés
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Ecarts d ouverture et de fermeture



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Ecart entre l’heure d’ouverture (/ de fermeture) duIntroduction

secrétariat et celle de l’accueil aux patients
Objectifs de la 
formation

e

Déroulement  de la 
formation

Ecart entre ouverture du 
secrétariat et ouverture 

accueil patients
= Heure d’ouverture de 

l’accueil des patients
Heure d’ouverture du 

secrétariat

O
uv
er
tu
re

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic Ces indicateurs permettent de réfléchir à l’adéquation des horaires

L’indicateur sur l’écart entre les heures de fermeture est calculé de manière similaire

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Ces indicateurs permettent de réfléchir à l adéquation des horaires
d’ouverture des accueils patients par rapport par rapport aux besoins des
services, des médecins et des patients.

Interprétation 

Taux d’ouverture
Ecarts entre l’heure d’ouverture / de fermeture du secrétariat et celle de
l’accueil téléphonique

Indicateurs liés
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Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Ecart entre l’heure d’ouverture (/ de fermeture) duIntroduction

secrétariat et celle de l’accueil téléphonique
Objectifs de la 
formation

e

Déroulement  de la 
formation

Ecart entre ouverture du 
secrétariat et ouverture 
accueil téléphonique

= Heure d’ouverture de 
l’accueil téléphonique

Heure d’ouverture du 
secrétariat

O
uv
er
tu
re

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic Ces indicateurs permettent de réfléchir à l’adéquation des horaires

L’indicateur sur l’écart entre les heures de fermeture est calculé de manière similaire

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

d’ouverture des accueils téléphoniques par rapport par rapport aux besoins
des services, des médecins et des patients.

Interprétation 

Taux d’ouvertureTaux d’ouverture
Ecarts entre l’heure d’ouverture / de fermeture du secrétariat et celle de
l’accueil des patients

Indicateurs liés

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Niveau de spécialisation des postesIntroduction

• A chaque catégorie de tâches est associé une couleur :
• Accueil physique (des patients, des médecins) : Jaune

Objectifs de la 
formation

• Accueil téléphonique : Bleu
• Frappe : Rouge
• Autres : Gris

Déroulement  de la 
formation

TéléphoneAccueil

• Pour chaque poste évaluation de la part de chaque catégorie :
Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Frappe

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Couleurs dominantes 
des tâches

Couleur 
du poste

Couleurs dominantes 
des tâches

Couleur 
du poste

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Niveau de spécialisation des postesIntroduction

Objectifs de la 
formation Nb de postes « Jaunes »  x  nb moyen d’agents sur ces postes

Nb de postes « Bleus »       x nb moyen d’agents sur ces postes∑Déroulement  de la 
formation

Part des 
postes  à 
niveau de 

spécialisation
=

Nb de postes « Rouges »   x  nb moyen d’agents sur ces postes
Nb de postes « Gris »       x  nb moyen d’agents sur ces postes

on

∑
∑

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

fort
Postes  (toutes couleurs)  x        nb moyen d’agents sur ces postes

sp
éc
ia
lis
at
io ∑

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé N

iv
ea
u 
de

 

Part des 
postes  à 

Nb de postes « Verts »  x  nb moyen d’agents sur ces postes
Nb de postes « Orange »       x nb moyen d’agents sur ces postes
Nb de postes « Violets »   x  nb moyen d’agents sur ces postes∑

%niveau de 
spécialisation

moyen

=
Postes  (toutes couleurs)  x        nb moyen d’agents sur ces postes∑

%

11.09.12

∑



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Niveau de spécialisation des postesIntroduction

Objectifs de la 
formation

Nb de postes « Noirs »  x  nb moyen d’agents sur ces postes
e  on ∑Part des 

Déroulement  de la 
formation =

Postes  (toutes couleurs ) x        nb moyen d’agents sur ces postesN
iv
ea
u 
de

sp
éc
ia
lis
at
i

∑
%

postes  à 
niveau de 

spécialisation
faible

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

∑

On caractérise le niveau de spécialisation de chaque poste de secrétariatsg
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

On caractérise le niveau de spécialisation de chaque poste de secrétariats.
Le niveau de spécialisation est évaluée en fonction des 3 grandes catégories
de tâches (accueil, téléphone, frappe).

Interprétation 

Délais de frappe des courriers
Joignabilité téléphonique

Indicateurs liés

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs
• Différence entre ETP Réels valorisés et ETP budgétésIntroduction

Objectifs de la 
formation ETP réels 

valorisés = Nb ETP 
en CDI

Coefficient de 
valorisation 

CDD
es

x+ Nb ETP 
en CDD

Coefficient de 
valorisation 
intérim

x+ Nb ETP 
intérim +

Déroulement  de la 
formation

ce
s 
hu

m
ai
ne

Nb ETP 
contrat n

Coefficient de 
valorisation 
contrat n

x +
Equivalence ETP 

des heures 
supplémentaires

Coefficient de 
valorisation 
Heures supp.

x+…

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Re
ss
ou

rc Nb heures supp/mois *12
Nb heures OAT

Différence 
ETP budgétés/ 
é l l i é

= ETP 
budgétés

ETP réels 
valorisés-g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

On caractérise le nombre d’ETP réels valorisés en fonction des coûts de
chaque type de contrat et des heures supplémentaires effectuées afin de

Interprétation

réels valorisés g

comparer ce chiffre au nombre d’ETP budgétés et d’évaluer les dérives le cas
échéant.

Interprétation 

ETP budgétésIndicateurs liés

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Analyse des indicateurs

• Quotité de temps de travail des effectifs
Introduction

Quotité de temps de travail des effectifs
Objectifs de la 
formation Effectif à 

temps plein = Nombre d’agents
dont la quotité de temps de travail = 1

rc
es
 

ne
s

Déroulement  de la 
formation

Re
ss
ou

hu
m
ai

Effectif à 
temps partiel = Nombre d’agents

dont la quotité de temps de travail est <0 et >1

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Le nombre d’agents à temps partiel est‐il important ? Comment sont gérés
les temps partiels ? Cette gestion est‐elle cohérente avec les besoins du
service ?

Interprétation 

• Nombre d’agents de plus de 55 ans

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Nb d’agents de

Faut‐il anticiper des remplacements de départs à la retraite dans les années à
Interprétation

Nb d agents de 
plus de 55 ans = Nombre d’agents dont l’âge ≥ 55 ansRH

11.09.12

venir ?
Interprétation 

Pyramide des âgesIndicateurs liés



Module 1 : Diagnostic synthétique
Etude de cas

Introduction

Objectifs de la 
formation

Déroulement  de la 
formation

Etude de casPrésentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Etude de cas
g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Etude de cas

• Contexte de l’étudeIntroduction

• Groupement hospitalier qui souhaite évaluer ses secrétariats d’imagerie afin
d’améliorer leurs fonctionnements et d’homogénéiser les pratiques.

• Niveau de spécialisation des postes

Objectifs de la 
formation

Niveau de spécialisation des postes
Déroulement  de la 
formation

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Le secrétaires du service N sont affectées soit au poste de secrétariat général (poste Gen) soit au
poste de consultations privées (poste Pri). Sur les deux types de poste, elles réalisent toutes de
l’accueil des patients, de l’accueil téléphonique pour la prise des RDV et de la frappe des comptes‐
rend s

11.09.12
spécialisation

rendus.
Il n’y a pas de répartition de tâches définie, la seule répartition consiste à séparer la gestion des
patients du public et ceux du privé. Les postes sont donc des postes de couleur « noire » à niveau de
spécialisation faible.



Module 1 : Diagnostic synthétique
Etude de cas

• Niveau de spécialisation des postesIntroduction

Objectifs de la 
formation

Le secrétariat H est organisé en 4 types de poste : poste d’accueil des patients (Acc), poste de réponse au
téléphone pour la programmation des RDV (Tel), poste frappe des comptes‐rendus (Fra) et un poste de
gestion des patients des consultations privées (Pri).
Les tâches sont bien séparées entre les 3 premiers postes Les couleurs des postes sont donc respectivement

Déroulement  de la 
formation

Les tâches sont bien séparées entre les 3 premiers postes. Les couleurs des postes sont donc respectivement
jaune, bleu, rouge. Le poste « privé » réalise essentiellement de l’accueil et de la frappe (le téléphone
représente moins de15% de l’activité), ce poste a un indicateur orange.
La majorité des secrétaires sont affectées sur les trois premiers postes. Le poste « privé » est occupé
seulement 1,25 jours par semaine. La part des postes à niveau de spécialisation fort (pondérée par le nombre

Part des postes occupés ayant un niveau de :

S é i li ti f t ( t     ) %95

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

moyen d’agents sur ces postes) est donc 96%.

Spécialisation forte ( postes     ) %

Spécialisation moyenne ( postes    ) %

Spécialisation faible ( postes  ) %
Le nombre de postes de chaque niveau de spécialisation est pondéré par le nombre moyen d'agents affectés sur ces postes.

95

5

0

Détail des postes

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

6 

5 

6 

75%

70%

15%

65%

20%

5%

10%

10%

5%

25%

Acc

Tel

Fra 6 

46

70%

25%

20%

15%

10%

40% 20%

Fra

Pri
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Module 1 : Diagnostic synthétique
Etude de cas

• Résultats de l’auto-évaluationIntroduction

Objectifs de la 
formation Le secrétariat N a une marge de

progression sur différents thèmes.

Déroulement  de la 
formation

Les axes les moins performants sont
la gestion du téléphone et
l’environnement et les outils de
travail.

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Dans ce cas, il est intéressant de
rependre les réponses négatives aux
questions de l’auto‐évaluation pour
cibler plus en détails les axes de

è
g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

progrès.

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Etude de cas

• Ouverture du secrétariatIntroduction

Objectifs de la 
formation Les horaires du secrétariat ne sont pas aussi

étendus que ceux du service d’imagerie. Les

Déroulement  de la 
formation

horaires de téléphone sont très restreints.
Deux grandes problématiques se posent :
‐La réalisation de l’accueil des patients après
18h : transfert de tâches sur d’autres métiers
(manipulateurs dans ce cas)

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

( p )
‐ La joignabilité téléphonique du service : les
patients externes ne peuvent pas prendre de
RDV après 16h… ce qui est contraire aux
efforts actuellement portés dans les
établissements pour développer les activitésg

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

établissements pour développer les activités
externes.

11.09.12



Module 1 : Diagnostic synthétique
Etude de cas

• Ressources humainesIntroduction

Objectifs de la 
formation

Déroulement  de la 
formation

Les effectifs sont globalement
maitrisés

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Ces indicateurs permettent d’anticiper les besoins de renouvellements de postes (départ à la retraite, …)
et de visualiser la part des agents à temps partiel Une des problématiques régulièrement rencontrées est

11.09.12

et de visualiser la part des agents à temps partiel. Une des problématiques régulièrement rencontrées est
la gestion des temps partiels (jours fixes travaillés, jours tournants, réduction des horaires de travail
quotidien…). Quel est le meilleur mode de gestion des temps partiels pour ne pas pénaliser le
fonctionnement des secrétariats.
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Module 2 : Diagnostic détaillé
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Module 2 : Diagnostic détaillé
Présentation

Introduction
• Diagnostic détaillé

Objectifs de la 
formation

Diagnostic détaillé
• Phase de recueils et de paramétrage :

• Caractériser les activités médicales associées aux secrétariats :
• Onglet « Activités médicales »

Déroulement  de la 
formation

• Caractériser les délais de frappe des courriers :
• Onglet « Frappe »

• Caractériser le degré de joignabilité téléphonique :
Onglet TéléphonePrésentation de 

l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

• Onglet « Téléphone »
• Caractériser de manière précise les tâches effectuées sur chaque poste

des secrétariats :
• Onglet « Recueil tâches »g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

• Onglet « Recueil papier »
• Phase de visualisation des résultats :

• Visualisation des résultats vue établissement :
O l TdB é bli• Onglet « TdB établissement »

• Visualisation des résultats par secrétariat :
• Onglet « TdB secrétariats détaillé »

• Visualisation des résultats pour une comparaison de 5 secrétariats au

11.09.12

Visualisation des résultats pour une comparaison de 5 secrétariats au
maximum :
• Onglet « TdB analyse comparative »



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Délai de frappe Introduction

Objectifs de la 
formation

Dél i d D t t h d f D t t h d di tépe

Déroulement  de la 
formation

Délai de 
frappe = Date et heure de frappe 

du courrier
Date et heure de dictée 

du courrierFr
ap
p

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Les délais de frappe des différents types de courriers sont‐ils en adéquation
avec les obligations HAS (8 jours pour un courrier de sortie d’hospitalisation)
et les objectifs de l’établissement. Quelle performance en terme de service

Interprétation 
g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

et les objectifs de l établissement. Quelle performance en terme de service
rendu aux patients et aux médecins ?

Niveau de spécialisation des postesIndicateurs liés
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Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Taux de réponseIntroduction

Objectifs de la 
formation

e Nombre d’appels entrants

Déroulement  de la 
formation Taux de 

réponse =

Jo
ig
na
bi
lit
é 

él
ép

ho
ni
qu

e Nombre d appels entrants 
répondus

Nombre total d’appels entrants

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic Le taux de réponse au téléphone est‐il satisfaisant par rapport aux objectifs

t pp

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

p p p pp j
de l’établissement ? La joignabilité téléphonique joue en terme d’attractivité
de l’établissement . De plus les appels non répondus entrainent d’autres
appels, un agacement des appelants et des conditions de travail moins
sereines pour les secrétariats.

Interprétation 

p

Durée moyenne d’attente
Durée moyenne de conversation
Taux de non réponse – ligne occupée

Indicateurs liés

11.09.12

Taux de non réponse ligne occupée
Taux de non réponse – sans réponse (sonne dans le vide)



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Taux de non réponse – ligne occupéeIntroduction

Objectifs de la 
formation

e Nombre d’appels entrants non répondus car la

Déroulement  de la 
formation Taux de réponse 

– ligne occupée =

Jo
ig
na
bi
lit
é 

él
ép

ho
ni
qu

e Nombre d appels entrants non répondus car la 
ligne était déjà occupée

Nombre total d’appels entrants

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

t pp

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

La configuration téléphonique du secrétariat permet‐elle de gérer les files
d’attentes ? Le nombre d’agents en charge de l’accueil téléphonique est‐il en
adéquation avec l’activité téléphonique?

Interprétation 

Taux de réponse
Taux de non réponse – sans réponse (sonne dans le vide)
Durée moyenne d’attenteIndicateurs liés

11.09.12

Durée moyenne d’attente
Durée moyenne de conversation
Niveau de spécialisation des postes

Indicateurs liés



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Taux de non réponse – sans réponse (sonne dans le vide)Introduction

Objectifs de la 
formation

e Nombre d’appels entrants non répondus

Déroulement  de la 
formation Taux de réponse 

– sans réponse =

Jo
ig
na
bi
lit
é 

él
ép

ho
ni
qu

e Nombre d appels entrants non répondus 
car l’appel n’est pas décroché

Nombre total d’appels entrants

%

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

t pp

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

La configuration téléphonique du secrétariat permet‐elle de gérer les files
d’attentes ? Le nombre d’agents en charge de l’accueil téléphonique est‐il en
adéquation avec l’activité téléphonique, les horaires sont‐ils adaptés ?

Interprétation 

Taux de réponse
Taux de non réponse – ligne occupée
Durée moyenne d’attenteIndicateurs liés
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Durée moyenne d’attente
Durée moyenne de conversation
Niveau de spécialisation des postes

Indicateurs liés



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Durée moyenne d’attenteIntroduction

Objectifs de la 
formation

é  ue

Déroulement  de la 
formation

Durée moyenne 
d’attente =

Jo
ig
na
bi
lit
é

té
lé
ph

on
iq
u

Heure (hh/mm/ss) de 
décroché de l’appel par 

un agent

Heure d’appel  
(hh/mm/ss)

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic Le temps d’attente est il satisfaisant ? Le nombre d’agents en charge deg
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Le temps d attente est‐il satisfaisant ? Le nombre d agents en charge de
l’accueil téléphonique est‐il en adéquation avec l’activité téléphonique ?
L’appelant est‐il prévenu en cas d’attente ?

Interprétation 

Taux de réponse
Taux de non réponse – ligne occupée
Taux de non réponse – sans réponse (sonne dans le vide)
Durée moyenne de conversation

Indicateurs liés

11.09.12

Durée moyenne de conversation
Niveau de spécialisation des postes



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Durée moyenne de conversationIntroduction

Objectifs de la 
formation

é  ue

Déroulement  de la 
formation

Durée moyenne 
de conversation =

Jo
ig
na
bi
lit
é

té
lé
ph

on
iq
u

Heure de fin d’appel 
(hh/mm/ss)

Heure (hh/mm/ss) de 
décroché de l’appel par 

un agent

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic Le nombre d’agents en charge de l’accueil téléphonique est‐il en adéquationg
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

avec l’activité téléphonique ?
Des formations sur la gestion des appels téléphoniques sont elles proposées
aux agents (comment amener à conclure une conversation) ?

Interprétation 

Taux de réponse
Taux de non réponse – ligne occupée
Taux de non réponse – sans réponse (sonne dans le vide)
Durée moyenne de conversation

Indicateurs liés

11.09.12

Durée moyenne de conversation
Niveau de spécialisation des postes



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs
• Nombre d’ETP médicaux / ETP secrétariatIntroduction

Objectifs de la 
formation

Nombre d’ETP 
médecins

Nombre d’ETP 
internes x 0,6+

Déroulement  de la 
formation

Nb ETP 
médicaux/ ETP 
secrétariat

=

A
ct
iv
ité

s médecins

Nombre d’ETP secrétariat

internes x 0,6 +

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Pour des secrétariats de même profil, les ratios sont‐ils proches ? Une
réaffectation des effectifs entre secrétariats est‐elle nécessaire ?

Interprétation 

Nombre d'hospitalisations / ETP secrétariat
Nombre de consultations / ETP secrétariat
Nombre d‘examens / ETP secrétariat
Nombre de séances / ETP secrétariat

Indicateurs liés

11.09.12

/



Module 2 : Diagnostic détaillé
Analyse des indicateurs

• Nombre d’hospitalisations / ETP secrétariat
Nombre de consultations / ETP secrétariat

Introduction • Nombre d’examens / ETP secrétariat
N b d é / ETP ét i t• Nombre de consultations / ETP secrétariat

Objectifs de la 
formation

Nb d’ 
Nombre d’ hospita‐
lisations par mois Nb de 

Nombre de 
consultations par mois

• Nombre de séances / ETP secrétariat

Déroulement  de la 
formation

hospitalisations/ 
ETP secrétariat

=
iv
ité

s

Nombre d’ETP 
secrétariat

consultations / 
ETP secrétariat

=
Nombre d’ETP 
secrétariat

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

A
ct

Nb d’ 
hospitalisations/ 
ETP secrétariat

=
Nombre d’examens par 

mois

Nombre d’ETP 

Nb de 
consultations / 
ETP secrétariat

=
Nombre de séances 

par mois

Nombre d’ETP g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Pour des secrétariats de même profil les ratios sont ils proches ? Une

secrétariat secrétariat

Pour des secrétariats de même profil, les ratios sont‐ils proches ? Une
réaffectation des effectifs entre secrétariats est‐elle nécessaire ?

Interprétation 

Nombre d’ETP médicaux / ETP secrétariatIndicateurs liés

11.09.12

Nombre d ETP médicaux / ETP secrétariatIndicateurs liés



Module 2 : Diagnostic détaillé
Etude de cas

Introduction

Objectifs de la 
formation

Déroulement  de la 
formation

Etude de casPrésentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Etude de cas
g

synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

11.09.12



Module 2 : Diagnostic détaillé
Etude de cas

• ContexteIntroduction

• Un centre de cancérologie conduit une étude sur ses secrétariats médicaux
afin de rechercher des marges d’efficience en vue de l’augmentation
d’activité du centre

Objectifs de la 
formation

• ActivitésDéroulement  de la 
formation

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

Secrétariats « similaires » gestion 
d’hospitalisations et de consultations

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Pour les secrétariats de l’établissement ayant le même profil y a t il de fortes différences sur les

11.09.12

Pour les secrétariats de l établissement ayant le même profil, y‐a‐t‐il de fortes différences sur les
différents ratios d’activités ?
Les effectifs doivent‐ils être rééquilibrés ?



Module 2 : Diagnostic détaillé
Etude de cas

• Délais de frappeIntroduction

Objectifs de la 
formation

‐Un quart des comptes‐rendus de sortie d’hospitalisation sont frappés en 1jour et 13h, la moitié en 6j et 18h
et trois‐quarts en 18j et 2h après la dictée du médecin. Ces délais ne prennent pas en compte le temps entre
la sortie du patient et la dictée du courrier par le médecin, ni le temps de validation du courrier et d’envoi. La

Déroulement  de la 
formation

moitié des courriers ne respectent de toute manière pas la règle des 8 jours.
‐ Les courriers de RCP sont frappés très rapidement
‐Les courriers d’imagerie et de médecine nucléaire ont des délais de frappe trop importants
Attention aux valeurs extrêmes souvent aberrantes issues des bases de données (ex : un CR jamais frappé)

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

La frappe est‐elle séparée des autres tâches de
secrétariat ? Les secrétaires sont‐elles dans un

11.09.12

lieu isolé, au calme lors de la frappe ?



Module 2 : Diagnostic détaillé
Etude de cas

• Joignabilité téléphoniqueIntroduction

Objectifs de la 
formation

Déroulement  de la 
formation

Le secrétariat est‐il facilement joignable ? La configuration téléphonique permet‐elle de
distribuer un même numéro d’appel sur plusieurs postes téléphoniques, de gérer des files
d’attente de prévenir en cas d’attente ?Présentation de 

l’outil

Module 1 : 
Diagnostic 

d attente, de prévenir en cas d attente ?

g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

11.09.12

Existe‐t‐il une forte variabilité du nombre d’appels selon les tranches horaires, selon les jours de
la semaine ? Les effectifs affectés au téléphone sont‐ils cohérents par rapport à l’activité ?



Module 2 : Diagnostic détaillé
Etude de cas

• Recueil de tâchesIntroduction

Objectifs de la 
formation

Déroulement  de la 
formation

Présentation de 
l’outil

Module 1 : 
Diagnostic g
synthétique

Module 2 : 
Diagnostic détaillé

Ces graphiques permettent de réaliser une photographie précise des postes et de vérifier si les
profils de poste sont bien en adéquation avec la réalité du terrain.
Les 4 dernières catégories de tâches sont entièrement paramétrables afin de cibler certaines
tâches qui peuvent poser question dans l’organisation soit car ce sont de nouvelles tâches, des
tâches chronophages ou bien encore des tâches qui peuvent être transférées sur d’autres
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tâches chronophages ou bien encore des tâches qui peuvent être transférées sur d autres
métiers



LexiqueLexique
• HAS : Haute Autorité de santé
• CR : Compte Rendu
• RCP : Réunion de Concertation pluridisciplinaire
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