
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN D’INFORMATION MEDICALE(TIM) 
 
Le DIM du GHT Atlantique 17 recrute un(e) Technicien(ne) de l’Information Médicale à temps 
plein. 
 
Le poste basé au Groupe Hospitalier de la Rochelle sera à pourvoir au 1er janvier 2022. 
  
Le DIM de GHT comprend 4 médecins et 16 TIM (13 au GH de La Rochelle et 3 au CH de  
Rochefort). 
Le codage est organisé de manière centralisée, à partir du dossier patient informatisé 
(Crossway). 
Les TIM travaillent en lien étroit avec les services médicaux et la cellule identito-mouvemento 
vigilance. 
 
VOS MISSIONS  
 

 Codage PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information) des séjours 
après analyse des situations cliniques, à partir de l’ensemble des éléments du dossier 
patient, données administratives et médicales (CRH, CRO, …) dans les champs MCO, 
SSR et HAD 

 Détection et signalement des erreurs relatives aux informations administratives ou 
médicales (notamment actes techniques) concernant les patients et leur séjour 

 Contrôle de l’exhaustivité des données par analyse comparative avec les éléments du 
dossier patient, et contrôle des flux de données au sein du système d'information 

 Contrôle des atypies et erreurs de groupage PMSI, au fil de l’eau lors du groupage et 
par analyse périodique des bases de données PMSI 

 Transmission des données  au sein du système d'information et contrôle des résultats 
des transmissions 

 Formation, sensibilisation des utilisateurs (médecins, secrétaires, nouveaux TIM) aux 
outils et consignes de recueil  et de codage 

 Assistance auprès des services pour l'utilisation des outils et des consignes de recueil 
et de codage 

 Mise à jour des référentiels de codage de l'information médicale et paramétrage des 
outils de recueil de l'information médicale 

 Gestion des habilitations aux applications médicales 
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 Gestion des dossiers pour les contrôles de l'assurance maladie (gestion logistique, 
conformité des pièces) 

 Traitement de données relatives au patient et à l'activité médicale (données du PMSI) : 
extraction, regroupement, représentation graphique 

 Veille documentaire 

 
VOTRE PROFIL  
 

 Qualités requises : esprit d’équipe, compétences relationnelles avérées, organisation et 
rigueur, dynamisme et volonté d’apprentissage, discrétion. 
 

 Compétences 
o Connaissance du vocabulaire médical et de l’anatomie (acquise par diplôme ou 

expérience professionnelle) 
o Connaissance de base des outils bureautiques (Word et Excel) 
o Bonne maîtrise des logiciels métier 

 Dossier médical : Crossway 
 Recueil PMSI : Atalante, CORA. 

o 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 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 
de puériculture, IDE, sage-femme,...), AMA,  attaché de recherche clinique, ... 

 
 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  
 
Dr F. Berthélémy, responsable de service ; florence.berthelemy@ght-atlantique17.fr 
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