
 

Technicien(ne) de l’Information Médicale 

Ramsay Santé 

Contexte 

Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un 
recruteur majeur dans le secteur de la santé en France. 
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois 
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. 
Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du 
territoire. 

 
Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies 
chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements. 

Description du poste 

Nous recherchons un / une TIM en CDI dans le cadre d'un remplacement. Le poste sera basé au sein d'un de nos 
établissements, en fonction de votre lieu d'habitation sur nos pôles : IDF, Caen, Le Havre, Lille, Artois, Bourgogne, 
Lyon ou Toulouse.  
 
Vous serez rattaché(e) à la direction de l'Information Médicale du Groupe Ramsay Santé. Vous pouvez être amené-
ée à effectuer des missions sur d'autres établissements MCO, à distance. 
 
Vos principales missions : 
- Assurer le codage des diagnostics 
- Contrôler la présence et la cohérence des actes et de toute autre information médico-administrative nécessaire 
au groupage 
- Assurer la cohérence du GHM avec la prise en charge 
- Exporter les données à la facturation 
- Réalisation quotidienne des contrôles qualité des séjours avant l’export en facturation dans le respect des 
procédures Groupe 
- Identifier les erreurs possiblement rencontrées, les gérer ou les signaler à son manager 
- Transmettre les fichiers sur e-pmsi 

Profil, rémunération et divers 

Vous justifiez idéalement d'une 1ère expérience sur un poste équivalent en établissement MCO. 
 
Vous êtes à l'aise avec les logiciels métiers (CORA PMSI, HOPITAL MANAGER) et disposez d'une bonne 
connaissance de la terminologie médicale et des spécificités des établissements MCO. 
 
Vous êtes reconnu-e pour votre aisance relationnelle, et appréciez conseiller et informer les différents 
professionnels. 
 
Un parcours d'intégration sera mis en place dès votre arrivée avec des journées au siège du groupe Ramsay Santé 
ainsi que des journées en doublon au sein d'un établissement MCO. Un programme de formation interne vous sera 
également proposé. 
 
Avantages : Prime vacances, restaurant d'entreprise, CE, mutuelle familiale 
 
N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature ! : m.allais@ramsaygds.fr  
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