
 
Technicien(ne) de l'information médicale 

 
 

Le groupe LNA Santé :  
Engagé depuis plus de 20 ans dans le secteur de la santé, le groupe LNA Sante exploite aujourd’hui 
plus de 80 Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et 
établissements sanitaires (Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, Hospitalisation à Domicile, 
Médecine et Chirurgie).  
Depuis son origine, le groupe se développe par création et acquisition d'établissements de santé en 
France et en Belgique. Notre mission est d’améliorer la qualité de vie des personnes temporairement 
ou durablement fragilisées, dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à 
tout âge.  
 
CRRRF Le Normandy 
 
Le Normandy est un Centre de Régional de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle en milieu 
marin (CRRRF) où plus de 500 professionnels mettent toutes leurs compétences au service des 
patients. Par sa situation géographique, il utilise des éléments du milieu marin au service de la santé. 
L'établissement disposant d'un matériel de haute technologie utilise des méthodes de pointe, et a 
pour vocation la prise en charge de pathologies neurologiques, traumatiques, orthopédiques et 
rhumatologiques avec une action de réadaptation visant à réinsérer les patients dans le milieu socio-
familial et professionnel. 
 
Mission : 
Sous la responsabilité du médecin DIM, et en collaboration avec une assistante vous aurez à : 
Traiter les données relatives au patient et à l'activité médicale : extraction, regroupement, analyse, 
représentation graphique, rédaction de tableaux de bord mensuels et de rapports d'activité. 
Recueillir et contrôler l'exhaustivité et la conformité des informations relatives à l'activité médicale 
en vue de l'optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l'activité hospitalière. 
 
Activités : 

 Extraction des données relatives au patient et à l’activité médicale sur la plateforme 
d’analyse de données. 

 Production des analyses de données, de tableaux de bord pour le compte du département 
d’information médicale. 

 Contrôle de la qualité des données du PMSI (Programme de médicalisation des Systèmes 
d’Information). 

 Saisie et correction des données nécessaires. 

 Assistance auprès des services dans l’utilisation des outils de recueil et de codage. 

 Transmission aux tutelles des données issues du système d'information et contrôle des 
résultats des transmissions. 

 Formation des utilisateurs aux outils de recueil. 

 Relai fonctionnel entre les utilisateurs et le service du système d’information concernant le 
maintien en condition opérationnelle du DPI (Dossier Patient Informatisé). 

 Mise à jour des référentiels de codage de l'information médicale. 

 Formation des utilisateurs. 

 Veille réglementaire. 
 



PROFIL :  
Titulaire d'un diplôme en secrétariat médical ou d'un DU de technicien(ne) d'information médicale, 
vous justifiez d'une première expérience sur ce poste.  
 
Savoir-faire 

 Excellente connaissance du vocabulaire médical et du système de santé 

 Maîtrise de l'outil informatique (pack office et logiciels métiers) 
 

Savoir être 

 Rigueur et méthode 

 Qualités relationnelles, pédagogie  
 
 
Poste à pourvoir de suite en CDI à temps plein (151h67), basé à Granville. 
 
Rémunération brute mensuelle de 2139 euros. Prime de participation et intéressement, avantages 
CSE, self, activités sportives, RTT. 
 
Cv et lettre de motivation à envoyer à e.hamon@lenormandy.com 


