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« Disposant d’une formation initiale de secrétaire 

médicale, j’ai commencé à travailler en tant que 

TIM en 1997, au moment de l’apparition du PMSI 

dans les établissements de santé privés. Dans un 

premier temps, je m’occupais à la fois du PMSI et du 

DMU, ce qui me permettait de suivre tout le circuit 

des dossiers médicaux, du codage à l’archivage. 

C’était une création de poste, tout devait donc être 

créé.   

Le PMSI a ensuite évolué avec l’apparition de la 

Tarification à l’activité (T2A) au début des années 

2000, visant à objectiver et suivre l’activité des 

établissements de santé. A nouveau, cela 

représentait un important challenge, dans la mesure 

où il s’agissait à la fois de s’adapter au sein du 

service, et impliquer les autres métiers, notamment 

former les praticiens.  

J’ai plaisir à exercer mon métier, mais aussi 

transmettre. J’ai ainsi eu l’occasion de former 

plusieurs stagiaires, qui travaillent aujourd’hui encore 

dans l’établissement. J’ai également collaboré 

avec six médecins DIM au fil des années. Autant de 

projets et challenges qui continuent encore 

aujourd’hui à travers Webpatient ! » 

 

Karima  

Les Portes de l’Info – n°109 

Le technicien d'information médicale (TIM) a une fonction stratégique dans l’établissement. Les 

TIM codent l’activité des professionnels, ce qui permet à la structure de valoriser financièrement 

les actes réalisés. 

Nous recrutons actuellement un nouveau TIM, en remplacement d’un départ à la retraite et 

dans une perspective de réorganisation du service PMSI. 

La candidature d’un profil soignant serait une réelle opportunité, tant pour le professionnel que 

pour le service. En effet, la connaissance des prises en charge permet de faire le lien entre les 

pratiques de soins et de donner du sens au codage . 

Jean-Baptiste SEBLAIN, Directeur des Affaires Médicales 
Responsable du PMSI 
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« J’ai débuté ma vie professionnelle en tant qu’aide-

soignante pendant quatre ans, dans un service assez 

polyvalent. La vision soignante me sert au quotidien dans 

mon travail puisque je perçois la réalité des pathologies et 

prises en charge retranscrites dans les dossiers médicaux. 

Selon moi, le métier de TIM s’apparente à plusieurs égards à 

celui d’une enquêtrice : à partir d’un mot ou d’une 

observation contenues dans un dossier, notre objectif est 

d’analyser et rechercher les indices qui permettent de justifier 

les informations qu’on code ensuite. Je pense qu’il faut avoir 

un esprit assez curieux pour examiner dans le détail chaque 

dossier. A travers notre analyse, on retrace l’histoire du 

patient, depuis son entrée jusqu’à sa sortie.  

Nous avons également accès à des données personnelles et 

confidentielles, qui vont parfois au-delà des informations 

strictement médicales. Les premiers mois où j’ai exercé en 

tant que TIM, il m’était parfois difficile de prendre du recul sur 

les dossiers, et ce d’autant plus que je traitais des dossiers de 

patients admis en soins palliatifs, auxquels j’avais tendance à 

m’identifier. Heureusement, j’ai appris avec l’expérience à 

prendre de la distance. 

Avec l’expérience, j’ai aussi pu acquérir quelques notions de 

médecine, et je continue d’en apprendre chaque jour. Je 

deviens même parfois légèrement hypocondriaque, ayant 

tendance à penser déceler des symptômes de pathologie 

chez moi ou mes proches ! » 

 

Vu par … 

La fonction de TIM requiert des compétences techniques, à 

la fois dans le domaine médical et sur la partie facturation, 

puisqu’il s’agit de traduire des informations d’un langage à 

l’autre. L’analyse exhaustive des dossiers médicaux est 

primordiale, pour pouvoir ensuite facturer des actes et 

diagnostics.  

Au-delà de l’aspect technique, les TIM doivent donc 

également disposer de qualités relationnelles, 

indispensables dans l’exercice de cette fonction qui 

nécessite des contacts réguliers avec les autres 

professionnels.  

 

Pierre Métral, Médecin DIM 
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