
Technicien de l’Information Médicale (H/F)  
Au Département d’Information Médicale 

du GHSO 
 
 
 

Présentation du GHSO : Le Centre Hospitalier de Sélestat et l’Hôpital Intercommunal du Val d’Argent, regroupés 
en direction commune avec le Centre Hospitalier d’Obernai proposent, en parfaite concertation, une filière de soin 
cohérente qui permet de conjuguer proximité, qualité et sécurité. Ensemble, ils couvrent la quasi-totalité du champ 
médical et chirurgical de l’adulte avec 18 000 RSS produits par an. 

 
Missions : Collecte et traitement des informations médicales concernant les patients en vue de l’évaluation de 
l’activité médicale de l’établissement et de la valorisation T2A. 
 
Activités principales  

 Collecte et saisie des informations médicales relatives au PMSI à partir du dossier patient informatisé dans le 
champ MCO (codage centralisé) 

 Contrôle de la qualité du codage des données du PMSI (optimisation du codage notamment) 
 Mise à jour et maintenance des outils de codage des informations en fonction de l’évolution de la réglementation 
 Transmission des données sur e-PMSI 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

 Personnel médical, paramédical, informatique et administratif 

Compétences 

 Expérience requise en tant que TIM dans le champ MCO 
 Formation de technicien de l’information médicale souhaitée 
 Connaissance de la terminologie médicale 
 Savoir utiliser les ouvrages de codage de l’information médicale 
 Connaître le principe des contrôles qualités 
 Connaissance de base des outils bureautiques (Excel) 

 Savoir être  

 Rigueur et fiabilité 
 Esprit d’équipe 
 Sens de l’organisation 

Le poste est à pourvoir en CDI à temps plein, dès que possible, sur le site de Sélestat. 

Rémunération selon la grille de la Fonction Publique Hospitalière. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à l’adresse suivante : 
secretariat.drh@ghso.fr 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Dr Jérémie JEGU, médecin responsable du DIM au 
GHSO à l’adresse suivante : jeremie.jegu@ghso.fr 

Site internet du GHSO : https://www.ghso.fr/ 


