
Agent Administratif – Traitement dossiers 
hospitalisation  

Définition  
Contrôler et garantir l’exhaustivité des données administratives, d’identito-vigilance et de prise en 
charge financières des dossiers afin de permettre la prise en charge des patients et la facturation de 
l’activité hospitalière. 
 

Prérequis réglementaires  
 

 

DESCRIPTION DE POSTE  
Nom du poste  : Agent Administratif  Pôle ou service  : BDE  

Missions principales  Missions complémentaires  

• Accueillir, informer, conseiller nos 
différents publics en se référant à la 
réglementation et aux procédures en 
place. 

• Etudier la situation administrative des 
patients en s’assurant de l’exhaustivité et 
de la fiabilité des données enregistrées 
(affiliation, carte vitale, assurance 
complémentaire…). 

• Répondre aux demandes d’informations. 
• Apporter des réponses fiables et adaptées, 

et/ou orienter vers les interlocuteurs 
compétents. 

• Réaliser des activités de back-office (mise 
à jour de dossiers, demande de pièces 
complémentaires, traitement de mails…).  

• Contact avec les organismes tiers payeurs. 

• Contact physique et téléphoniques avec 
les patients, les services d’hospitalisation 
et les secrétariats médicaux. 
 

• Renforcer l’équipe de gestion. 
• Participer aux réunions de service 
• Participer à l’élaboration ou mises à jour 

des procédures d’admission. 
• Traitement des différentes requêtes en 

collaboration avec les contrôleurs de 
gestion.  
 

 

Savoir -faire métier  Savoir -faire complémentaires  
• Utilisation des différents outils informatiques. 
• Travail en équipe. 
• Analyser des données, des tableaux de bord 

et justifier des résultats relatifs aux activités 
de son domaine. 
 

 

Connaissances requises  Niveau  
  
Communication / relations interpersonnelles  
Droit des usagers du système de santé  
Éthique et déontologie professionnelles  
Évaluation de la charge de travail  
Gestion administrative, économique et financière  
Méthodologie d'analyse de situation  
Organisation du travail  

Connaissances requises complémentaires  Niveau  
  



  
  

Liens hiérarchiques   
 

• Directeur des affaires financières  
• Responsable bureau des admissions 
• Adjoint des Cadres du bureau des Admissions 

 

 

Relations fonctionnelles   

 
• Equipe du BDE  
• Patients 
• Services d’hospitalisation 
• Secrétariats de consultation et 

d’hospitalisation 
• Assistantes sociales 

  

 

HORAIRES  
• 35 heures 
• Journées de 7h00 en roulement, y compris le week-end (1 week-end sur 3) 

 
•  

 

DESCRIPTION DE PROFIL  VISA de l’agent et du Responsable 
hierarchiqe 

Identité de l’agent en poste   Agent  
 
 

Nom :  
Date : 
Signature :  
 
 

Grade  Responsable hiérarchique  
 
 

Nom :  
Date : 
Signature : 
 
 

Savoir -être  Savoir -être souhaités  
 

• Ponctualité, disponibilité. 
• Se positionner, s’engager, prioriser, décider  
• Rendre compte, contrôler  
• Négocier, esprit d’ouverture  
• Observer, écouter, analyser  
• Organisé et méthodique 
• Anticipation et adaptabilité à une 

organisation et à une fonctionnalité suivant 
le contexte et les attentes institutionnelles 

• Communiquer de façon adaptée et efficace 
 

 
 

 


