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Nouvelle opportunité professionnelle pour 

 les assistantes médicales, devenir : 
Coordinatrice en Médecine Ambulatoire (CMA)  

avec brevet fédéral 
 
 
Les qualifications de la Coordinatrice en Médecine Ambulatoire permettent de 
décharger les médecins dans leur entreprise en fonction de l’orientation choisie : 
 
La Coordinatrice en Médecine Ambulatoire avec orientation clinique prend en charge 
l’accompagnement du patient, ainsi que les actes diagnostiques pour lesquels les 
compétences académiques du médecin ne sont pas indispensables et peuvent être 
déléguées. Elle exerce aussi bien au sein des cabinets de médecins de premiers recours 
que de cabinets de spécialistes. Elle décharge ainsi sensiblement le médecin dans sa 
pratique quotidienne, si bien qu’il peut se concentrer d’avantage sur ses tâches 
essentielles. La coordinatrice en médecine ambulatoire travaille sous la responsabilité 
du médecin selon ses directives ; elle documente et rend compte de ses actes. Elle 
développe, en partie grâce à une étroite collaboration avec le patient, des propositions 
de concept thérapeutique et assure la communication entre les divers professionnels et 
institutions externes du domaine de la santé. Elle connaît les rôles fondamentaux des 
autres professionnels du domaine de la santé, ainsi que l’étendue de leurs compétences. 
Elle collabore avec eux de manière interprofessionnelle. Sa formation en Chronic Care 
Management lui permet de soutenir les patients chroniques en vue de les guider vers 
l’autogestion. Ses compétences cliniques dépendent des modules du domaine suivis 
(www.odamed.ch). 
 
La Coordinatrice en Médecine Ambulatoire avec orientation gestion occupe une 
fonction de cadre dans de plus grandes structures. Ses compétences couvrent les 
ressources humaines, les revenus, la gestion administrative et la supervision du 
management de qualité et du marketing du cabinet médical. Ses autres compétences 
dépendent de ses choix de modules (www.odamed.ch). 
 
Espace Compétences à Cully a été choisi par l’ARAM pour préparer les assistantes 
médicales qualifiées avec autorisation de radiographier (CFC/DFMS) aux examens du 
Brevet fédéral de Coordinatrice en médecine ambulatoire (CMA). 
 
Financement à 50% par la Confédération + aides supplémentaires selon les cantons 
 
N’hésitez plus !    Début de la formation : 6 septembre 2018 
 
Détails et inscription : 
http://espace-competences.ch/formation/coordinateur-en-medecine-ambulatoire/ 
 
AM étant une profession principalement féminine, le genre féminin est utilisé dans le but d’alléger le texte  
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