RECHERCHE Technicien de l’information médicale (TIM)
Dans le cadre de son projet territorial d’établissement. le groupe Doctegestio, recrute pour ces
établissements (Clinique Saint Jean l’Ermitage / Melun - Saint Brice / Provins et Pays de Seine / Romillysur-Seine), un(e) Technicien(ne) d’Information Médicale.
Au sein du Département d’Information Médicale (DIM), le (la) TIM assure, avec les autres membres de
l’équipe le codage des situations cliniques (diagnostics CIM 10) et le contrôle de la qualité des données :
exhaustivité des Comptes Rendus Hospitaliers, du codage des actes CCAM, contrôle des mouvements…
Missions Permanentes:
✓ Extraire et hiérarchiser les informations médicales pertinentes dans l’ensemble des pièces
constitutives du dossier du patient, en vue de la description, de l’analyse et de la valorisation
optimale du séjour
✓ Contrôle de la qualité de l’information médicale et de l’exhaustivité des éléments du dossier
(relance des intervenants et recueil des éléments manquants)
✓ Vérifier les données administratives (entrée, sortie, mouvements)
✓ Analyser et coder les situations cliniques à partir des supports recueillis dans le respect des règles
de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation
✓ Assurer l’exhaustivité du codage des séjours
✓ Participer au contrôle qualité mis en place par le médecin DIM
✓ Identifier un dysfonctionnement dans la chaîne de transmission des données
✓ Analyser et mettre en place, en lien avec les médecins DIM, les évolutions législatives et
règlementaires (veille réglementaire)
✓ Transmettre mensuellement les données via e-pmsi

Profil recherché :
Savoir-Faire requis :
✓ Connaissance des nomenclatures, des règles de codage PMSI (CCAM, CIM10, guides
méthodologiques ATIH)
✓ Connaissance de l’articulation T2A entre le PMSI et la facturation
✓ Connaissance du milieu médical, du système de santé et de son organisation
✓ Connaissance du vocabulaire médical et des pathologies
✓ Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciels métier)
Qualités indispensables :
✓
✓
✓
✓

Rigueur et méthode
Esprit d’équipe (savoir travailler en autonomie comme en équipe)
Discrétion et respect du secret professionnel
Esprit d’initiative et capacité d’organisation

Formation :
Diplôme de Technicien d’Information Médicale ou de formation médicale (secrétaire, infirmière) et avec
une expérience d’au moins trois années en tant que TIM au sein d’un établissement de santé.
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Organisation :
Poste en CDI à temps plein (35 heures/semaine) en complément d’une équipe de 2 personnes et d’un
médecin DIM à temps partiel.

Personne à contacter :
Candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, à envoyer à l’attention de Madame
Valérie Kauffmann valerie.kauffmann@doctocare.com
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