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Référent PMSI et Gestionnaire d’Application 
 

La Société aXigate SA 

La société aXigate SA, leader Français des Systèmes d’Information Hospitaliers en NTIC, développe 

un Système d’Information de Santé destiné aux Etablissements de Santé, Hôpitaux, Cliniques et 

Réseaux de Soins. Le système aXigate s’appuie sur une architecture innovante et les technologies les 

plus récentes, Java et client Web. Il assure la gestion du Dossier Patient et la Production des Soins. 

 

La Société aXigate SA a reçu : 

• en septembre 2008 le label «Entreprise Innovante»  OSEO/ANVAR, à la suite de l’expertise 

menée par le Ministère de la Recherche. 

• en janvier 2016, Le Prix Blaise Pascal « Système d'information territorial » , au nom 

de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, et de Gérard Bapt, Président du Groupe 

Numérique et Santé de l'Assemblée Nationale 

 

aXigate SA recherche un Référent PMSI et Gestionnaire d’Application H/F en contrat CDI.  

 

Rôle et Responsabilités 

Si vous êtes dynamique, rigoureux(se), force de proposition et que vous souhaitez participer à une 

véritable aventure humaine et technologique, ce poste est à la hauteur de vos ambitions 

 

Vous aurez pour mission : 
  

• Mise à jour des référentiels de codage de l'information médicale dans l’application aXigate 

• Paramétrage des outils de recueil de l'information médicale dans l’applictaion aXigate 

• Assistance auprès des utilisateurs pour l’utilisation des modules activités-PMSI 

• Analyse des résultats relatifs à la production du codage 

• Traitement des erreurs de groupage 

• Formation des utilisateurs (médecins, secrétaires, TIM) aux outils de codage 

• Formation et assistance à démarrage dans les services sur l’ensemble des modules de 
l’application (Dossier de soin, dossier médical, etc..) 

• Support fonctionnel des autres modules de l’application aXigate (Dossier de soin, dossier 
médical, etc..) 

• Réception et traitement des demandes d'assistance dans l'outil de gestion du support pour un 
suivi et un échange avec le client 

• Communication avec les ingénieurs pour traiter rapidement des incidents bloquants 

• Communication avec les services techniques suite à des problèmes techniques 

• Reporting auprès des chefs de projets et du directeur de projet sur les problèmes et besoins 
remontés par le client  

• Création et amélioration de la documentation 
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Ce poste est basé Paris 14ème.  

Des déplacements localisés principalement sur le territoire français sont à prévoir. 

  

Compétences et expérience souhaitées 

• Parfaite maîtrise de la relation client est indispensable  

• Expérience professionnelle en tant que TIM (Technicien d’Information Médicale) est 
obligatoire 

• Maitrise du sql et utilisation d’outil de type SQL Developper est un plus 

• Connaissances opérationnelles dans le domaine médical  

• Esprit rigoureux et autonome 
 
 
 
Rappeler la référence : GESTAPPLICATION 

Email : contact@axigate.fr 

Site Web : www.axigate.fr 
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