
CLINIQUE DU PARC 
Groupe CLinipole 
50 rue Emile Combes 
34 170 Castelnau le lez 

 

Intitulé du poste :   Technicien(ne) de l’Information Médicale (TIM) 

Type de poste : CDI, temps plein 

Rattachement hiérarchique : Directeur (trice) – Médecins DIM  

Lieu d’exercice :  Clinique du Parc, 50 rue Emile Combes, 34 170 Castelnau le lez 

 

 

Présentation du service et de l’équipe 
Deux secteurs d’activité : traitement de l’information médicale et archivage médical 

Activité PMSI MCO uniquement avec 30 000 RSS annuels et un codage centralisé 

Equipe constituée de deux médecins DIM, 4 TIM et un agent administratif 

 

Missions du poste 

- Coder en centralisé les séjours en MCO pour des activités médico-chirurgicales variées  
- Suivre l’exhaustivité et de la qualité du codage en lien avec les secrétariats médicaux et le 

service de facturation (actes CCAM, diagnostics et règles de facturation) 
- Transmettre les données aux organismes de tutelle 
- Réaliser un contrôle qualité des données PMSI à l’aide d’outils commerciaux mis à 

disposition 
- Assurer une veille documentaire relative au codage PMSI et aux règles de facturation  
- Participer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des 

patients en veillant notamment au respect de la complétude des dossiers 
- Participer aux contrôles internes et externes à l’établissement 
- Archiver les dossiers médicaux 
- Garantir l’accès à l’information médicale pour le patient et ses ayants droits dans le respect 

de ses droit et de la loi  
 

Compétences requises  

- Bonne maitrise de la terminologie médicale 
- Bonne connaissance des référentiels de codage et de facturation en vigueur 
- Bonne connaissance des outils de bureautique habituels (world, excel, power point, …) 

Une expérience professionnelle dans le domaine de l’information médicale est requise 

 
Savoir être 

Bon sens relationnel, autonomie, capacité d’organisation et de synthèse, adaptabilité et appétence 
pour le travail en équipe 

  

    


