
 

 

TECHNICIEN(NE) D’INFORMATION MEDICALE en CDI 

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH 

 

Le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif participant au service public 

hospitalier (643 lits et places). Le Groupe Hospitalier concilie l’excellence d’une médecine de pointe et la réponse 

de proximité dans des bâtiments neufs intégrés dans un espace paysagé. 

25 spécialités médicales et chirurgicales soignent dans un même lieu la majorité des maladies. La 
complémentarité des équipes soignantes (médicales et chirurgicales) offre aux patients une prise en charge 
globale et facilite le suivi de leur pathologie. 

Le GHPSJ est le premier établissement de santé sur Paris à obtenir la certification V2014 avec un niveau A, soit 

le meilleur niveau. 

2200 personnes participent chaque jour aux missions de l’hôpital : soigner, accompagner, innover et former dans 

le respect de valeurs humaines et éthiques. 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph recrute en contrat à durée indéterminée un(e) Technicien(ne) au 

sein de la direction de l’information médicale. 

 

Poste et Missions : 

Vous êtes rattaché(e) directement au directeur de l’information médicale, chef de service du DIM. 

Au sein d’une équipe de 4 techniciens d’information médicale, vous principales missions sont : 

 Etre le référent TIM auprès des équipes médicales de votre « portefeuille d’activités » afin de faciliter, 

conseiller et optimiser la qualité du codage des données du PMSI (codage décentralisé) 

 Contrôler la qualité des données recueillies et procéder aux éventuelles corrections après analyse des 

informations disponibles dans le dossier médical 

 Participer à la construction de tableaux de bord à partir des données du PMSI puis en assurer le suivi 

et la diffusion auprès des utilisateurs 

o Rapports d’activité par service ou ciblé sur certaines thématiques médicales transversales 

o Suivi d’indicateurs à visée d’alerte pour le DIM (volume d’activité, durée de séjour standardisée, 

exhaustivité du codage, valorisation des séjours, …) 

 Répondre aux demandes ponctuelles formulées par les services médicaux et financiers de l’hôpital 

en utilisant les fonctions statistiques « clé en main » des outils de restitution mis à disposition (PMSIpilot, …)  

 Participer aux travaux menés conjointement avec les services financiers de l’hôpital et notamment le  

contrôle de gestion 

En 2016, 66 000 RSS ont été produits dont 8 000 séances et 18 000 RSS correspondant à des hospitalisations 
de jour. Le codage PMSI est organisé selon un schéma décentralisé. Votre action est ciblée sur le champ du 
PMSI MCO.  
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Profil : 

 Vous êtes titulaire d’un Bac +2 ou équivalent et vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie en 
tant que technicien d’information médicale 

 Vous avez une grande capacité à travailler en équipe  
 Vous savez faire preuve de réactivité et de prise d’initiative  
 Vos qualités relationnelles vous permettront de développer et d’entretenir un réseau de contacts 

professionnels avec les services médicaux, financiers et informatiques de l’hôpital. 
 Vous avez une appétence pour les systèmes d’information, vous maîtrisez le pack Office. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : fpain@hpsj.fr 

 

 

 

 


