
 
OFFRE D’EMPLOI  

  

 Développement des Compétences et Accompagnement à la Mobilité 
   

 TECHNICIEN D’INFORMATION MEDICALE 

(TIM) 

 

 Direction de l’information médicale  
 

La direction de l’information médicale, animée par un médecin spécialiste de santé publique, est implantée 
sur deux sites hospitaliers de court séjour (MCO) : hôpital Marie Lannelongue (HML), hôpital Saint Joseph 
(HSJ). Le poste à pourvoir est localisé sur le site de l’hôpital Marie Lannelongue, mais les missions portent 
sur l’activité des deux sites. 

La direction de l’information médicale compte sept techniciennes d’information médicale dont trois sur le 
site de l’HML. Sur l’ensemble du groupe, 100 000 RSS sont produits chaque année. Le codage PMSI est 
organisé selon un schéma (1) décentralisé sur le site de l’HSJ et (2) centralisé sur le site de l’HML. Les deux 
sites disposent d’un dossier patient informatisé (DPI). 

Au sein de la DIM, vous êtes rattaché(e) à la TIM référente et au responsable PMSI qui mettent en œuvre 
les orientations fixées par la directrice. Vous travaillez en lien étroit avec les services médicaux, le contrôle 
de gestion et la direction du parcours patient pour les aspects en lien avec la mouvemento-vigilance.  

VOS MISSIONS 
 

 Pour les services qui sont en codage centralisé : coder les séjours (actes opératoires et diagnostics) à 
partir des informations du DPI (Hôpital Manager) 

 Pour les services qui sont en codage décentralisé : contrôler l’exhaustivité et la qualité du codage des 
diagnostics et des actes 
o optimiser le codage pour une meilleure valorisation : utilisation d’outils dédiés et/ou construction 

de requêtes dans l’outil métier PMSI (CORA activité) pour identifier les séjours à relire 
o vérifier la traçabilité des informations codées dans le dossier patient 

 Contrôler la cohérence des données administratives 

 Être 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) 

 En fonction de l’expérience du candidat, d’autres dossiers pourront lui être confiés, telle la 
participation aux envois mensuels sur la plateforme e-PMSI par exemple.  

 

VOTRE PROFIL 
 

Qualités requises 
 Esprit d’équipe indispensable, compétences relationnelles avérées 
 Organisation et rigueur 
 Dynamisme et volonté d’apprentissage 
 Discrétion, confidentialité 

 
 

  

 



 

Compétences 

 Connaissance du vocabulaire médical et de l’anatomie (acquise par diplôme ou expérience 
professionnelle) 

 Connaissance de base des outils bureautiques (Word et Excel) 
 Bonne maîtrise des logiciels métier :  
o Dossier médical : Hôpital Manager et DXCare 
o Recueil PMSI :  Hôpital Manager et CORA recueil 
o Analyse d’activité : PMSIpilot 

 Connaissance du PMSI : une expérience professionnelle dans un DIM serait un plus. Dans le cas 
contraire, un accompagnement/tutorat sera organisé au sein de l’équipe. 

 
Diplômes et Qualifications requis 

 Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 ou équivalent  
 Vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle réussie en tant que TIM ; dans le cas 

contraire, une expérience professionnelle en milieu hospitalier serait appréciée : soignant (aide-
soignant, auxiliaire puériculteur, infirmier, sage-femme, …), assistant médical, attaché de recherche 
clinique, … 

 
 

 

OUTILS 
Outils bureautiques et logiciels métier 

 

 

FORMATION POSSIBLE 
OUI 

MODALITES DE TRAVAIL 

TEMPS PLEIN 
 

 

POSTE A POURVOIR LE 
Dès que possible 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : formationmobilite@hpsj.fr 

 aburonfosse@hpsj.fr 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur le métier de TIM, nous serons ravis de répondre à vos 
questions par téléphone (01 44 12 38 73). 
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