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LE CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 

recrute 
 

Un.e Technicien.ne d’Information Médicale (TIM), temps plein 
 
 
Le centre hospitalier d’Argenteuil est un établissement de santé public. Il fait partie du GHT Sud Val-d’Oise – 
Nord Hauts-de-Seine. 
 
En 2018, il a réalisé : 

• 54.142 séjours en MCO 

• 743 séjours en SSR 

• 1.093 séjours en psychiatrie 

• 135 séjours en USLD 

• 191.765 consultations externes 

• 102.540 passages aux urgences 

• 48.110 actes ambulatoires en psychiatrie 
 
Afin de renforcer l’équipe du Département d’Information Médicale, le centre hospitalier recherche un.e 
Technicien.ne d’Information Médicale à temps plein dont les missions principales sont décrites dans la fiche 
de poste jointe 
 
Le Département d’Information Médicale se compose d’un médecin et de 5 TIM. 
Il gère des activités des champs MCO, SSR et psychiatrie. 
Le codage de l’activité est décentralisé dans les services.  
 
Pour plus d’information sur le centre hospitalier d’Argenteuil : https://www.ch-argenteuil.fr/ 
 
Code métier : 40L40 
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PROFIL DE POSTE 
TECHNICIEN(NE) DE L’INFORMATION MEDICALE 

 

Etablissement : Centre hospitalier d’Argenteuil (Val d’Oise) 
 

Position dans la structure : 
Liaisons hiérarchiques : médecin DIM, direction  
Liaisons fonctionnelles : bureau des entrées, services cliniques, service informatique, direction des finances, 
contrôle de gestion, département des dossiers médicaux 
 

Période de travail et amplitude horaire : du lundi au vendredi, sur la base de 35h / semaine 
 

Mission du poste : 

• Contrôle des informations relatives au PMSI : exhaustivité, qualité et cohérence du codage dans le 
respect du calendrier des envois et des règles du PMSI 

• Assurer l’envoi des données à l’ATIH et la correction des anomalies détectées 

• Appui technique et formation des médecins, soignants et secrétaires médicales dans l’utilisation des 
outils informatiques de codage et dans leur activité de codage/saisie des résumés en lien avec le 
médecin DIM 

• Participer à l’amélioration des pratiques de codage et recueil de l’information médicale en lien avec les 
différents services 

• Participer à l’analyse de l’activité, aux enquêtes et études internes et externes 

• Participer à la mise en place de la facturation au fil de l’eau 

• Assurer la surveillance et le suivi du caractère opérationnel des outils et applications informatiques 

• Assurer la veille documentaire 
 

Diplôme/formation : 

• Diplôme dans le domaine de l’information médicale 

• Bac +2 ou licence dans le domaine de l’économie  

• Expérience du métier de TIM 
 

Compétences requises : 

• Savoir utiliser les logiciels de bureautique, d’information médicale (logiciels métiers, Business Objects, 
ACCESS…) et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

• Connaissance du PMSI et de la T2A (nomenclatures, règles de codage, circuit de l’information) 

• Connaissance approfondie du milieu médical (organisation et vocabulaire), du système de santé et de 
son organisation 

 
Qualités requises :  

• esprit d'équipe et d'initiative  

• sens de l’organisation, de la rigueur et de la logique des chiffres 

• qualité pédagogique, curiosité et persévérance 

• adaptabilité et polyvalence 

• avoir le sens des relations humaines et de la discrétion  

• respect des règles de confidentialité 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à corinne.chevalier-dim@ch-argenteuil.fr 
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