TECHNICIEN(NE) D’INFORMATION MEDICALE (TIM)
Un poste de technicien (ne) d’information médicale est à pourvoir au sein du Département d’Information Médicale
(DIM) d’un groupe privé, comportant 12 établissements PMSI couvrant les différents champs d’activité (4 MCO, 4
SSR, 4 Psychiatrie et une HAD).
L’équipe DIM au niveau groupe est composée de 6 personnes dont 2 médecins DIM ; Les établissements MCO
bénéficient aussi chacun d’une équipe de TIM locales.

1. Missions
Mission principale : codage de l’information médicale :
- Codage des informations médicales selon les règles des guides méthodologiques de production de l’information
médicale
- Identification des erreurs ou oublis de codage, correction et saisie des informations manquantes ou erronées,
administratives ou médicales
- Appel des professionnels de santé en cas de données manquantes ou insuffisantes
- Le codage peut concerner différents champs d’activité en fonctions des besoins, en particulier MCO, SSR.
- le travail est réalisé en coopération avec les équipes médicales, para-médicales, informatiques et administratives
pour le recueil des données médico-administratives.
Missions autres : Contrôles qualités et Expéditions mensuelles aux tutelles
Possibilité d’évoluer sur d’autres missions transversales

2. Compétences et connaissances exigées
4 ans d’expérience minimum dans le codage PMSI

Savoirs faires techniques et connaissances attendues :
- Connaitre le PMSI et de la T2A (guide méthodologique, arrêtés, les sites officiels atih)
- Savoir utiliser les nomenclatures PMSI : CIM 10 et CCAM
- Connaitre le vocabulaire médical
- Connaître les outils informatiques nécessaires au recueil de l’information médicale et pouvoir s’adapter en cas de
changement logiciel.
- La connaissance des différents champs d’activité est un plus, mais une très bonne expérience dans un champ MCO
ou SSR est suffisante.
- Savoir utiliser les logiciels de bureautique (word, excel), et être à l’aise avec l’environnement informatique (gestion
de fichiers, logiciels de l’information et de la communication…)

Savoir-faire relationnel :
- Capacité à s’intégrer à l’équipe PMSI groupe et au niveau des établissements.
- Bon relationnel avec les autres professionnels de l’établissement ou du groupe.

3. Qualités requises
- rigueur dans le suivi des règles
- esprit ouvert et curieux, adaptabilité
- esprit d’initiative pour améliorer la qualité de son travail
- esprit d’équipe
- avoir le sens des relations humaines et de la discrétion
- respecter les règles de confidentialité

4. Conditions de travail
Lieu de travail : en général au niveau du groupe mais déplacements à prévoir.
Poste à pourvoir au 15 février 2021.
Salaire selon profil et expérience (rémunération annuelle brut entre 30 000 et 33 333 €)
Candidature à adresser à f.delalande@oc-sante.fr

