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Présentation
Cet ouvrage inédit permet, d’une part, de cerner l’étendue des fonctions de secrétaire médical(e), d’appréhender les
conditions de recrutement ainsi que les évolutions de carrière ; d’autre part, de faciliter l’accès aux sujets de
concours afin de s’y préparer grâce à un recueil des différents types de sujets proposés entre 1998 et 2008 sur
l’ensemble du territoire.
Afin de vous entraîner et de vous auto évaluer aux deux épreuves d’admissibilité et à l’épreuve d’admission (oral),
les sujets recensés dans l’ouvrage sont accompagnés de leurs corrigés. Des repères sur les pages du livre vous
permettent de trouver rapidement le type de sujets ainsi que son corrigé. Ces derniers présentent une analyse des
questions afin de bien comprendre les consignes posées, des réponses aux questions et des compléments
d’informations.
L’ouvrage s’adresse naturellement aux candidats souhaitant s’entraîner aux épreuves du concours de secrétaire
médical(e) de la fonction publique hospitalière. Il peut permettre aux élèves des classes de terminale, série ST2S, de
se préparer à l’épreuve de terminologie médicale du baccalauréat et, enfin, aux secrétaires médicales et médicaux
en fonction de parfaire leurs connaissances.
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