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PHARE : Afin de trouver des solutions à la 
pénurie d'infirmiers dans votre service d'Ur-
gences, vous avez mis en place de « nou-
veaux métiers à l'Hôpital ». Quels sont-ils ? 
Et quels sont leurs rôles ?

Olivier Ganansia : En préambule, pendant une 
année, nous avons travaillé avec un ingénieur 
en nous focalisant sur les flux de patients et 
sur les organisations du service des urgences. Il 
nous a apporté un regard intéressant en termes 
d’aide organisationnelle et logistique. 
Dans des périodes de pénurie d’infirmiers, nous 
avons considéré qu’il fallait recentrer les per-
sonnels sur leur métier de base. Ainsi, nous ren-
dons leur métier plus attractif. Ce qui épuise le 
plus les infirmiers ce n’est pas le nombre de 
patients, c’est la multitude de tâches qui para-
sitent l’exercice de leur métier, c’est-à-dire 
soigner. Le métier d’infirmier, comme celui de 
médecin, est un métier d’expertise. 
L’idée a été d’observer le quotidien du fonc-
tionnement de notre service d'urgence. C’est 
ainsi que nous nous sommes rendu compte du 
nombre de tâches qui ne concernaient pas les 
infirmiers. Nous avons donc envisagé de confier 
ces tâches à des administratifs dénommés 
« assistants médicaux ».

« Les assistants médicaux sont à 
l’écoute des patients, de leur famille, 

mais également des soignants. » 

PHARE : Quels sont les profils et les forma-
tions de ces acteurs?

Olivier Ganansia : Nous avons fait appel, sur la 
base du volontariat, à des agents administratifs 

qui ont une connaissance de l’univers de l’hôpi-
tal et qui sont attirés par le travail aux urgences. 
Actuellement, il est moins difficile de détourner 
ces agents administratifs de leurs missions que 
de trouver des infirmiers. Un encadrant assure 
en quelques heures leur formation. On leur four-
nit également des fiches de poste avec leurs 
missions d’assistant médical. Ces assistants 
sont à l’écoute des patients, de leur famille, 
mais également des soignants.

« L’hôpital de demain doit s’inscrire 
dans ces modèles 

de transformation. » 

PHARE : Quel est le périmètre de leur exercice ? 

Olivier Ganansia : Ces « assistants médicaux » 
ne sont pas dans des bureaux, mais à nos côtés 
dans le service. Ils sont soumis au secret médi-
cal. Il n’y a aucune délégation de soin. Leur rôle 
est de répondre au téléphone en centralisant 
tous les appels, de rédiger un bon de transport, 
de commander les ambulances, de renvoyer les 
patients en EHPAD quand cela est nécessaire, 
d’imprimer les papiers de sortie, d’assurer le 
retour à domicile des patients, de commander 
les brancardages, toutes ces tâches qui polluent 
le travail des infirmiers. C’est un vrai soulage-
ment pour eux ! Quant aux assistants médicaux, 
ils retrouvent du sens à leur travail en étant à 
l'écoute des patients et des soignants. 

PHARE : Comment sont financés ces nou-
veaux postes ?

Olivier Ganansia : Ces postes ont été financés 
par les postes d’infirmiers vacants pendant la 

Assistants médicaux : une réponse simple 
à la pénurie d’infirmiers … 

ou un métier d’avenir à l’hôpital ?

L a pandémie a été à l ’or ig ine d’une pénur ie d’ inf i rmiers qui  a conduit 
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pandémie. Mais cette pénurie étant chronique et 
les infirmiers pouvant enfin se focaliser unique-
ment sur le soin, il est important de conserver ces 
postes. Nous avons fait tourner le vivier d'agents 
administratifs, formés, sur ces nouveaux postes.
J'ai la chance d'être dans un hôpital qui ne rai-
sonne pas en « administratifs », en « soignants » 
et en « médical ». Je suis chef d'un service de 
160 personnes, tous corps de métiers confon-
dus. Nous vivons dans une harmonie décentra-
lisée, ce qui nous a permis de discuter de ce 
projet avec le coordinateur administratif, sans 
avoir besoin de passer par plusieurs strates 
administratives pour obtenir un accord. Nous avons 
monté ce projet en une semaine.

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/SNPHARElargi/

Suivez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/SNPHARE

Aujourd’hui tous les postes infirmiers sont pourvus, 
mais nous avons créé un poste quotidien d'as-
sistant médical financé par des queues de bud-
get. Dans un service il y a toujours des postes 
vacants (congés maladie, congés maternité…) 
de l'ensemble des acteurs du service (méde-
cins, infirmiers, administratifs). Nous espérons 
pouvoir étendre ces postes 7 jours sur 7, au 
moins 12 heures par jour. 
L’hôpital de demain doit s'inscrire dans ces 
modèles de transformation.
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