
 

L’HOPITAL FOCH, situé à Suresnes (hauts de seine), un des plus importants 
établissements de santé privé d’intérêt collectif d’Ile de France 

Hôpital pluridisciplinaire 
 

Recherche un 
 

TECHNICIEN D'INFORMATION MEDICALE - CDI TEMPS PLEIN - H/F 

  

Rattaché(e) au Responsable des TIM et au Médecin DIM, vous intégrez une équipe dynamique 

composée d’une Cadre, de 5 TIM et 2 Médecins DIM. 

 

L’hôpital FOCH est un établissement de santé privé d’intérêt collectif de 580 lits, disposant d’un 

plateau technique polyvalent de haut niveau, très orienté sur les prises en charge chirurgicales 

diversifiées.  

 

Vos missions : 

 Saisie et codage des données PMSI transmises par les médecins 

 Contrôle de l'exhaustivité et relances des services cliniques 

 Contrôle de la qualité du codage des actes CCAM 

 Mise en œuvre des contrôles qualité 

 Sensibilisation et formation des médecins des services au codage 

 Veille documentaire sur les nouveautés du PMSI  

 

Profil: 

 Posséder une expérience en MCO et si possible en PSY 

 Connaître et être impliqué(e) dans la qualité et la saisie des informations médicales du 
PMSI 

 Avoir une bonne compréhension des mécanismes du PMSI 

 Etre capable  de codifier et d'analyser du vocabulaire médical 

 Etre attiré(e) par l'utilisation et l'exploitation d'outils informatiques spécifiques 

 Bon relationnel, rigueur, autonomie, capacité d’organisation et de synthèse, adaptabilité 
et capacité à travailler en équipe  

 Votre formation : 

Bac à Bac+2. Une formation type DU serait un plus. 

 Horaires de travail: 

Un RTT toutes les deux semaines (7h45 travaillées par jour) 

Accessibilité & Avantages : 



 

 Gare SNCF Suresnes Mont Valérien en face de l’hôpital, Tramway T2 a 5 min à pied 
station Belvédère ou Suresnes Longchamp 

 L’hôpital dispose d’une crèche. 

 Possibilité d’accueillir des titulaires de la fonction publique dans le cadre d’une mise à 
disposition ou d’un détachement 

 Comité d’entreprise 

 Mutuelle d’entreprise 

Pour postuler : 

Vous pouvez adresser votre candidature à la Direction des Ressources Humaines –Laëtitia 

GOIRAND-  40 rue Worth 92150 SURESNES - et/ou en ligne sur le site de l’hôpital : 

recrutementdrh@hopital-foch.org 

 

mailto:recrutementdrh@hopital-foch.org

