Technicien d'information médicale H/F
L’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins - Sophia Antipolis, établissement pluridisciplinaire
(Médecine, Chirurgie, Soins de Suite et de Réadaptation) de 395 lits et places recrute un(e)
Technicien(ne) d’Information Médicale.
A ce poste, vous devez valoriser l'ensemble des informations médico-administratives du patient
afin de fiabiliser le système d'information médicale pour un meilleur pilotage de l'établissement,
Sous la direction du Médecin DIM et du Responsable Administratif et Financier, vous aurez
pour principales missions :
• la vérification des paramètres administratifs et de l’identitovigilance,
• la vérification et la saisie informatique des codages,
• le suivi de l’exhaustivité et de la qualité des informations médicales,
• la préparation des expéditions et le contrôle des résultats des transmissions,
• la réalisation de statistiques
Aussi, vous devez avoir une bonne connaissance :
• des référentiels de codage et de facturation en vigueur,
• de la terminologie médicale et du droit relatif aux données médicales,
• des outils informatiques (bureautique, logiciels dédiés),
Vous devez :
• être rigoureux, autonome et organisé,
• avoir une bonne capacité d’adaptation aux évolutions technologiques et
réglementaires,
• avoir une aptitude au travail en équipe,
• le sens du relationnel et pédagogie,
• le sens de la discrétion et respect de la confidentialité.
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 minimum (Certificat de compétences de Technicien de
l'Information Médicale) avec expérience médicale, ou d'un DU.
Conditions d’emploi :
- CDD à temps plein. Renouvelable
- Rémunération conventionnelle en fonction de l’expérience et des avantages collectifs ;
- La prise de fonction est prévue immédiatement
- Le poste est basé à Mougins ;
- Avantages liés à l'entreprise : mutuelle d'entreprise, participation et intéressement,
CET...
Vous partagez nos valeurs de respect de l’autre, honnêteté, humilité et professionnalisme.
Dans le cadre de sa politique diversité, l’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia
Antipolis étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en
situation de handicap.
Contact :
Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins - Sophia Antipolis
Direction des Ressources Humaines
BP 1250
06254 Mougins Cedex
x.bazaille@tzanck.org

