Etablissement Recruteur
-

La Clinique du Pic Saint Loup (Saint Clément de Rivière, Hérault), membre du Groupe Clinipole,
est un établissement SSR de 130 lits et places qui développent des activités polyvalentes et
spécialisées (gériatrie, cardio-vasculaire, respiratoire, soins palliatifs).

-

La clinique du Pic Saint Loup est située dans une commune de la proche périphérie de Montpellier.
En lisière d’une zone boisée, elle bénéficie d’un environnement calme et d’un accès aisé (parking,
arrêt de bus).

Poste :
TIM SSR
TEMPS PLEIN
CDI
En lien fonctionnel avec le DIM groupe Clinipole et sous sa supervision, au sein du Département de
l’Information Médicale de la Clinique du Pic Saint Loup
Missions :
o Assurer, en lien avec les professionnels de santé de l’établissement, le recueil, le codage et la
conformité des informations relatives à la l’activité médicale
o Produire un codage exhaustif et précis (CIM 10) de l’information médicale fournie par les
services cliniques
o En lien avec les référents métier, assurer la cohérence et la qualité du codage des actes médicaux
(CCAM) et de rééducation (CSARR) et de la cotation de la dépendance. Participer à leur
amélioration.
o Former et conseiller les intervenants.
o Contribuer au contrôle de cohérence médico-administrative en lien avec les services cliniques
et les admissions (identité, mouvement).
o Superviser l’exhaustivité du codage des molécules onéreuses, en relation avec la pharmacie.
o Participer au contrôle qualité : Identifier / analyser/ corriger les erreurs ou anomalies des
données du PMSI.
o Assurer le traitement et l’export des données jusqu’à la plateforme e-pmsi ;
o Contribuer à la veille réglementaire concernant le PMSI
o Assurer la production de données, à destination de la Direction, des Praticiens ou des soignants
pour analyse
o Participer aux instances et aux projets transversaux
Rémunération :
Grille convention collective FHP et primes - entre 21,4 K€ et 24,8 K€ annuel selon ancienneté,
participation, intéressement
Logiciels métiers :
Hôpital Manager (GAP), Osiris (Dossier Patient) et Oxalys (PMSI).
Les contrôles qualité se font avec Hospi-Report.

GPS Classifieds est un service du Groupe Profession Santé

Profil :

- Diplôme dans le domaine de l’information médicale fortement souhaité (Certification EHESP, AP-HP,
DU, licence professionnelle, master …).
- Expérience dans le domaine du PMSI SSR demandée.
- Maîtrise des outils bureautiques
- Maîtrise du guide méthodologique et des règles de codage
- Aptitudes :
- Autonomie, rigueur méthodologique, capacité d’écoute et d’initiative
- Savoir communiquer auprès d’interlocuteurs variés
- Discrétion et respect de la confidentialité

Adresse email en réception des candidatures :
Martine.buffalon@groupeclinipole.fr
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