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Centre Hospitalier de Bligny – Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé dans un parc boisé de 85 ha, à 30 km Sud de Paris – 15 minutes 
des Ulis, à proximité des axes A10 - N20 et N118 - RER B (Massy Palaiseau) + Bus. 
Etablissement spécialisé 385 lits et places : court séjour et soins de suite et de réadaptation. 
Cinq pôles : cardiologie-diabétologie, pneumologie, hématologie-cancérologie, médecine interne et infectiologie, activités transversales 
dont 2 unités de soins critiques (USI et SRPR) 
 

RECHERCHE 

 
Poste CDI à temps plein à pourvoir à partir du 1er mars 2020 pour renforcer son équipe composée d’un médecin 

et de deux techniciens de l’information médicale. 

 

Le CH de Bligny dispose de 124 lits et 14 places en MCO et de 224 lits et 12 places en SSR. 

Le recueil MCO y est centralisé et professionnalisé, et le recueil SSR y est décentralisé. 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Votre principale mission consiste à coder, contrôler, corriger, envoyer, participer aux analyses statistiques, 

communiquer, participer à divers groupes de travail. 

Les TIM sont impliqués dans les principaux projets du service et de l’établissement, en particulier le passage à 

FIDES-séjours, l’accompagnement à la DMA en SSR, le développement des tableaux de bord, la certification des 

comptes, le virage ambulatoire en médecine.  

 

Les outils utilisés sont, outre les outils réglementaires : DxCare (dossier patient et PMSI), Hôpital Manager et 

Chimio sont consultés régulièrement en lecture ; pour les analyses statistiques et le requêtage : suite Office, 

PMSI-Pilot, BI-Query, BO, Nestor. 

 

PROFIL RECHERCHE  

Technicien avec appétence informatique (PMSI-Pilot, BI-Query, BO, DxCare, Access …)  ou TIM avec expérience 

SSR ou TIM polyvalent(e). 

 

REMUNERATION : CCN51 avec possibilité de reprise d'ancienneté.  

 

HORAIRES : 38 heures hebdomadaires assorties de 18 jours de RTT annuels.  
 

 

AVANTAGES SOCIAUX : 

 Mutuelle employeur 

 Centre multi-accueil pour les enfants de 10 semaines à 6 ans, sauf week-ends et fériés, si place disponible 

(tarif selon barème de la CAF) 

 Avantages Comité d'Entreprise 

 
Pour tout renseignement et pour envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation), 

contactez le Dr Catherine Karanfilovic (médecin chef du DIM) :  
c.karanfilovic@chbligny.fr 


