
LE GHT NOVO RECHERCHE  

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN INFORMATION MEDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GHT NOVO recrute un(e) technicien(ne) en information médical pour le Département d’Information 

Médicale (DIM). 

 

Identification du poste  

Fonction : Technicienne en Information Médicale 
Métier : Technicien(ne) en Information médicale 
Grade : Indifférent : [Paramédicaux (IDE ; AS) ou administratif (AMA, TSH et autres)] 
Diplôme et/ou qualification attendus : 

- Niveau III (diplôme de niveau Bac + 2) 
- Diplôme Universitaire en Information Médicale est un atout supplémentaire 
- Expérience au PMSI souhaitée 

 
 

Structure 

Pôle Stratégie financière ET appui à la Performance (DIRECTION DE LA PERFORMANCE, DES 

ORGANISATIONS ET DU CONTRÔLE DE GESTION, DIRECTION DES FINANCES ET DU PARCOURS 

ADMINISTRATIF DU PATIENT, DÉPARTEMENT D’INFORMATION MÉDICALE - DIM) 

 

Activités du service 

Information Médicale, Archives médicales et Cellule d’identito –vigilance en Missions transversales sur 

le GHT 

 

 

 



Présentation du service 

1 Médecin DIM du Territoire et Chef de Service 

1 Médecin DIM au CHRD 

1 Médecin DIM au GHCPO 

10 TIM (sur les trois sites) 

1 Responsable des Archives et 8 agents d’appui 

1 Responsable de la CIV et 2 agents d’appui 

 

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : 

- Cadre Responsable du Département d’Information Médicale 

Liaisons fonctionnelles : 

- Médecin Responsable du DIM 

- Médecins correspondants DIM de tous les services cliniques et médicotechniques 

- Cadres administratifs et Cadres de santé 

- Services des Admissions/Facturation 

- Différents secteurs de l’établissement (Consultations, archives et logistiques) 

- Secrétariats médicaux 

- Service Qualité 

- DSI 

 

Autres 

- ATIH 

- ARS 

 

Missions générales 

- Recueillir et contrôler l’exhaustivité et la conformité des informations relatives à l’activité 
médicale en vue de l’optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l’activité 
médicale de l’établissement.  

- Déplacements possibles au niveau de l’ensemble des sites : CHRD / GHCPO / GHIV concernant 
notamment la saisie des séjours dont les CRH sont indisponibles sur le DPI.  

- Champs d’activités concernées : MCO, SSR et PSYCHIATRIE.  

 

Horaires de travail 

Temps plein, 7h30/j soit 37h30 par semaine plus ½ h de pause déjeuner 

 

Missions du poste 

- Suivi de l’exhaustivité et de la qualité du codage PMSI 

- Suivi de l’exhaustivité et de la qualité du codage des actes 

- Assistance, conseil et formation des équipes dans les services, des utilisateurs, dans leur activité 

de saisie des informations médicales et aux outils de saisie du codage 



- Mise à jour des évolutions du logiciel de codage 

- Identifier les dysfonctionnements dans la chaine de transmissions des données 

- S’assurer du respect de la confidentialité des informations médicales recueillies 

- Veille documentaire 

- Suivi des autres informations T2A : actes CCAM, molécules onéreuses, dispositifs médicaux, lits 

dédiés en soins palliatifs, etc. 

 

Particularités du poste 

- Adaptation à toutes les spécialités médicales. 
- Particularité du poste à pourvoir : compétence en codage gynécologie et obstétrique. 

 
 

 
Compétences requises 

 
Connaissances professionnelles  
Maîtriser les règles de codage de l’information médicale dans les champs MCO, SSR et PSY.  
Référentiels : CIM X, CCAM, CSARR, guide méthodologique, GME autres.  
Identifier les erreurs de codage en lien avec le plan de contrôle qualité.  
Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel, Outlook, Power Point, fichiers textes.  
 

Moyens/Logiciels mis à disposition :  
 

Les différents logiciels dédiés au traitement de l’information médicale : WEB100T (logiciel PMSI), DX 
CARE (DPI) ainsi que le logiciel de gestion administrative du patient : CPAGE.  
S’adapter aux évolutions des outils informatiques.  
Connaître le milieu médical, son organisation, le système de santé, la terminologie médicale.  
Connaître et respecter les règles de confidentialité.  
 

Qualités professionnelles  
- Capacités relationnelles et organisationnelles 
- Polyvalence et adaptabilité  
- Aptitude d’apprentissage dans un domaine complexe et abstrait  
- Participation active à la vie professionnelle du service  
- Prise d’initiatives, autonomie  
- Capacité d’analyse  
- Disponibilité, écoute, discrétion  
- Curiosité (nécessité de s’informer, évolution constante du PMSI) 
- Aptitude à travailler en équipe, et respect de la hiérarchie  

 

Pré-requis 

Expérience professionnelle dans le domaine hospitalier  
 

 

 



Savoir-être 

- Ecouter 

- Respecter la confidentialité, respecter l’usager 

- S’adapter aux changements 

- Gérer son stress 

 

Risques professionnels 

- Risques associés au travail d’écran, Mesures associées : Installations ergonomiques  

- Respecter la confidentialité, respecter l’usager  
 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature 

(lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Isabelle DANJOU 
Cadre de Santé - Responsable du Département d'Information médicale 

isabelle.danjou@ght-novo.fr 
  
 

Docteur Gouly CISSE 
DIM Du Territoire - Département d'Information Médicale 

gouly.cisse@ght-novo.fr 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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