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RECRUTE  
 

 

UN TECHNICIEN DE L’INFORMATION MEDICALE (H/F) à temps plein 
 
 
Mission Générale : 
 
 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 hospitalière. 
 
Activités : 
 Codage des situations cliniques (diagnostics...) à partir des supports recueillis, 
 Contrôle de la qualité des données du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information), 
 Contrôle des actes CCAM et NGAP, 
 Signalement des erreurs relatives à des informations administratives concernant les patients et leur séjour, 
 Traitement de données relatives au patient et à l'activité médicale (données du PMSI) : établissement des tableaux 

de bord mensuels, extraction de données, représentation graphique, 
 Traitement des atypies et erreurs de groupage, 
 Saisie des molécules onéreuses, 
 Génération des fichiers réglementaires, transmission de l'activité sur la plateforme de l'ATIH et contrôle des 

résultats des transmissions, 
 Aide ponctuelle pour le codage de l’activité des Urgences (en l’absence de la secrétaire) 
 Assistance auprès des services pour l'utilisation des outils de recueil et le codage, 
 Formation des utilisateurs (médecins, secrétaires) aux outils de recueil, 
 Mise à jour des nomenclatures CCAM, NABM et NGAP dans Mipih et Orbis 
 Aide au paramétrage des outils de recueil de l'information médicale. 
 
Savoir-faire : 
 

• Utiliser les classifications et nomenclatures de diagnostics et d'actes normalisées selon les règles 
méthodologiques, 

• Analyser les résultats relatifs à la production du codage, 

• Identifier un dysfonctionnement dans la chaîne de transmissions des données, 

• Identifier, analyser des erreurs ou anomalies des données du PMSI (codage...), en rechercher les causes, 

• Extraire et hiérarchiser les informations pertinentes à partir du dossier patient, 

• Communiquer auprès d'interlocuteurs variés, 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau et capacité à travailler seul, 

• Planifier, organiser le travail et gérer les priorités, 

• Rédiger et actualiser des procédures et modes opératoires, 

• Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence, 

• Utiliser les logiciels métier : CPAGE et Orbis AGFA à connaître ou à acquérir, 

• Avoir des bases sur le plan médical, 

• Maîtriser l'outil informatique et bureautique (notamment Excel), 

• Connaître le milieu hospitalier en général et de la législation en particulier. 

• Il est rattaché à l’autorité du Directeur d’établissement et à celle de l’adjoint des cadres hospitaliers en charge du 
service des ressources humaines 

 
Qualités professionnelles et personnelles 

• Etre autonome et rigoureux, 

• Etre motivé et organisé 

• Etre proactif, 

• Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, 

• Suivre des dossiers et respect des échéances 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE PITHIVIERS 

en direction commune avec le CHR d’ORLEANS 

 



. 
Profil recherché 

• Etre titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme au moins de 
niveau IV ou équivalent, sanctionnant une formation technico-professionnelle. 

• Détenir une expérience professionnelle serait un plus 
 
 
 

Candidature 

par mail : sdrh@ch-pithiviers.fr ou recrutement@chr-orleans.fr 

ou par courrier postal : 
Centre Hospitalier de Pithiviers 
Direction des Ressources Humaines 
10 boulevard Beauvallet 
CS 51002 
45308 PITHIVIERS Cédex 

 

 


