
  Le 13 septembre 2010 

 
          

VACANCE DE POSTE 
TECHNICIEN DE l’INFORMATION MEDICALE A TEMPS PLEIN 

 

Mission :  
Collecter et traiter des informations médicales concernant les patients en vue de l’évaluation de l’activité 
médicale de l’établissement et de sa valorisation. 

Activités :  

PMSI MCO (spécialité Oncologie médicale et Hématologie) 
Recueil et codage des informations médicales (DPI / Relèves IDE)  
Contrôle de l’exhaustivité et de la qualité des données 
Veille documentaire des nomenclatures et règlementations  
Rédaction de thésaurus de codage, de procédures et modes opératoires (recueil, statistique, …) 
Classement et archivage des données PMSI et documents nécessaires au fonctionnement du service 
Requêtes diverses sur les bases de données du PMSI 
Analyse et explication du codage au médecin référent 
Analyse et traitement des messages erreurs de l’interface VARIAN-CPAGE 
Assurer la qualité et l’exhaustivité des PIE 
 
Identitovigilance 
Participation au processus de vérification et/ou correction de l’identité des patients 
 

Savoir-faire et compétences :  

Aisance avec les outils informatiques 
Maitrise des nomenclatures liées au PMSI et à la T2A 
Connaissance des systèmes de santé 
Connaissance et respect des droits du patient 
Maitrise des systèmes d’informations administratifs et médicaux de l’établissement 
Maitrise des circuits de l’information (usagers, professionnels, unités…) de l’établissement 
Rigueur, organisation et discrétion 
Communication orale et écrite 
Travail en équipe 
 
Temps de travail :  
5 jours du lundi au vendredi  
Journée de travail à hauteur de 7 h 40 (25 CA et 20 RTT) 
 
Diplôme fortement apprécié :  
Licence professionnelle management et ingénieurie des départements de l’information médicale 
 
Condition requise :  
Vacance de poste ouverte aux titulaires et aux contractuels (poste à pourvoir rapidement) 
 

 
Tous renseignements peuvent être demandés à monsieur SAVRY 04.77.91.70.02 

Les candidatures doivent être déposées  
à la direction des ressources humaines avant le 31 mars 2020  

recrutement@icloire.fr 
 

INSTITUT DE CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH 
108 bis avenue Albert raimond 

42270 Saint Priest en jarez 
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