
 

FICHE DE POSTE TIM 
GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences 

 
Personne à contacter :  Docteur Valérie Le Masson (01 45 65 86 16) 
Service :    Département d’Information Médicale 
Localisation :   Hôpital Sainte Anne -1, rue Cabanis - 75 014 PARIS 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Fonction : Technicien(ne) d’Information Médicale (TIM) 
Positions dans la structure :  

Liaison hiérarchique : médecins chargés du DIM  
Liaisons fonctionnelles : secrétaires et médecins des services cliniques, service de la 
facturation, service informatique 

Type de poste : CDI, temps plein. Possibilité d’évolution dans le poste en fonction du profil et des 
compétences du candidat 
Salaire : Selon grille de la fonction publique (fonction statut /ancienneté) 
Localisation : Site du Centre Hospitalier Sainte Anne 
 
Présentation de l'équipe et du service : 

Le GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences comprend le Centre Hospitalier Sainte Anne, 
l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche et le Groupe Public de Santé Perray Vaucluse. Le 
Département d’Information Médicale de territoire est en charge du traitement de l’information 
médicale, de la mise en place du dossier patient informatisé en psychiatrie, de l’identitovigilance et 
participe activement aux travaux épidémiologiques. 

Concernant le PMSI, l’hôpital comporte des activités de MCO (11000 RSS/ an, codage centralisé au 
DIM réalisé par deux TIM), SSR (400 SRHS, codage décentralisé) et de Psychiatrie. Le DIM est 
composé de trois médecins, huit TIM /TSH, d’un statisticien, d’un cadre de santé et d’un ingénieur, 
répartis sur deux sites. 
 
Missions du poste : 

Sur une création de poste, la personne recrutée renforcera l’équipe actuelle MCO/SSR. Elle sera en 
charge de : 
- Coder les séjours en MCO pour des activités cliniques de neurochirurgie, neurologie et réanimation. 
- Assurer le contrôle qualité des données PMSI MCO (diagnostics et actes) 
- Assurer le contrôle qualité des données PMSI SSR (diagnostics et actes) 
- Réaliser des requêtes propres au DIM (PMSI Pilot/ Web100T) 
- Participer aux contrôles de qualité interne et de facturation 
 
Compétences requises 
- Connaître la terminologie médicale. 
- Maitriser les règles de codage des diagnostics et actes médicaux. 
- Savoir utiliser  les manuels de  codage CIM10 et CCAM et les outils de tarification. 
- Savoir utiliser les logiciels métier et connaissances des outils bureautiques. 
- Expérience professionnelle de codage PMSI MCO demandée 
-Une formation de technicien de l’information médicale (DESS, DU) est un plus. 
 
Savoir être  
-Très bon sens relationnel, rigueur, autonomie, capacité d’organisation et de synthèse, adaptabilité 
et capacité pour le travail en équipe.  
 
Poste à pourvoir dès aujourd’hui  
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et une lettre de motivation) à 
v.lemasson@ch-sainte-anne.fr 


