Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité
certifiée et d’innovation technologique.

Nous recherchons un(e)

Technicien de l’information médicale (H/F)
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des affaires médicales, et fonctionnelle du médecin
DIM, vos principales missions sont:

Missions principales


Contrôler les informations codées, vérifier leur cohérence
avec le dossier médical et s’assurer de l’exhaustivité des
recueils.



Effectuer le codage des données PMSI (diagnostics et
complications) selon les règles du guide méthodologique.



Participer à la formation et à l’information
professionnels chargés de coder leur activité.



Accompagner le corps médical avec le médecin DIM sur
les bonnes pratiques de tenue du dossier patient.



Contribuer à l’envoi des données mensuelles et correction
des erreurs sous l’autorité du médecin DIM.

des

En bref
 Poste en CDI
 Temps partiel : 91%
 A pourvoir en mars
2019
 Convention collective
FEHAP 1951

Votre profil
De niveau BAC à bac +2 (DU TIM) et doté d’une expérience minimum de 3 ans, vous avez des
connaissances du milieu et de l’organisation médicale, de la terminologie médicale, des règles et
des nomenclatures de codage. Vous avez aussi une bonne maîtrise des outils informatiques. Votre
sens de l’organisation, votre rigueur, votre réactivité, rapidité, autonomie, discrétion sont autant de
qualités qui contribueront à votre réussite dans ce poste.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@lesportesdusud.fr

Mme CLEMENT, Responsable recrutement,
GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

