
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 7 novembre 2019 relatif  
à l’exercice de l’activité d’assistant médical 

NOR : SSAH1931017A 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4161-1 ; 
Vu le code du travail, notamment son article R. 6113-12 ; 
Vu l’arrêté du 14 août 2019 portant approbation de l’avenant no 7 à la convention nationale organisant les 

rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 ; 
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 octobre 2019, 

Arrête : 
Art. 1er. – En application du dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés 

à exercer auprès d’un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou à titre salarié en centre de santé, la fonction 
d’assistant médical, les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes : 

a) Le diplôme d’Etat d’infirmier (DEI) ; 
b) Le diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) ; 
c) Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (DEAP) ; 
d) Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d’assistant médical. 
Art. 2. – Une formation d’adaptation à l’emploi dans le champ de l’organisation et de la gestion administrative 

d’un cabinet médical est requise pour les assistants médicaux non détenteurs du certificat de qualification 
professionnelle d’assistant médical, dans un délai de trois ans après leur prise de fonction. 

Art. 3. – La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 novembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale de l’offre de soins, 
K. JULIENNE  
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