
 

 

RECRUTE  

Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Clinique Edouard Rist 
Guillaume Heurtel, Directeur 
14 rue Boileau, 75016 Paris 
guillaume.heurtel@fsef.net 
 

Poste basé à Paris 
 

Technicien.ne d’Information médicale – CDI – temps complet 
Poste à pourvoir immédiatement 

 

La Fondation Santé des Etudiants de France, reconnue d’utilité publique gère 12 établissements 
sanitaires ESPIC et 10 structures médico-sociales, soit plus de 1.700 lits et places sur l’ensemble du 
territoire pour un budget de plus de 175 M€ et un effectif de 2.500 salariés. Grâce à un partenariat 
historique avec l’Education nationale permettant l’affectation de 320 équivalents temps plein, la 
Fondation propose une prise en charge soins-études-insertion pour les patients de 12 à 25 ans, qu’elle 
accueille principalement en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation.  
 
Le Poste : 
Vous intégrez les effectifs du DIM de la Fondation et aurez en charge la gestion de 3 établissements 
couvrant les 3 champs d’activité MCO – SSR – PSY : 2 établissements psy  (Paris 13ème et Lille) et 1 
structure MCO / SSR (Paris 16ème). 
 
Rattaché.e au médecin responsable de l’information médicale, vous aurez comme missions : 
 

 La production des données PMSI : 
o codage en centralisé de certaines activités, diagnostics et actes 
o contrôle de l’exhaustivité et de la qualité du codage 
o assistance, conseil et formation à la saisie des données et  aux règles du  recueil des 

données et aux évolutions du recueil des données 
o outils utilisés : HM, e-med, Pmsi pilot 

 
 La valorisation des données PMSI : 

o envoi des données à l’ATIH et la correction des anomalies détectées  
o réalisation  de tableaux de bord  d’activité / analyse de données 
o participation à différentes enquêtes et contrôles internes et externes à l’établissement 

 
 Le développement du SI avec : 

o Participation à la cellule d’identitovigilance 
o Appui à la mise en œuvre du dossier médical informatisé 
 

Profil :  
Vous disposez d’une expérience de TIM ou êtes titulaire d’un Bac +2 (Certificat de compétences 
technicien de l’Information Médicale).  
Votre maîtrise des outils de bureautique (word, excel, powerpoint), votre goût pour l’informatique, ainsi 
que vos qualités relationnelles et votre rigueur vous permettront de réussir dans ce poste. 
 
Rémunération : 
Selon CCN51 FEHAP : Classement filière administrative – Technicien d’Information médicale – coefficient 
439 prime décentralisée de 5% + reprise d’ancienneté selon modalités CCN51 


