
 
TECHNICIEN(NE) DE L’INFORMATION MÉDICALE

 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Codage des séjours : diagnostics et actes

- Secrétariat du DIM 

- Transmission du dossier médical aux patients (loi 4 mars 2002)

- Identitovigilance, hot-line mouvements

- Vérification et création des droits d’accès des utilisateurs
- Utilisation des logiciels spécifiques : Cora, Pastel, Crossway, Gynelog, TU

- Contrôle de fichiers supplémentaires

Particularité du poste 
Exigences spécifiques et environnement : 

- Connaissance approfondie de la législation du PMSI, du langage médical et des logiciels

hospitaliers 

- Participation obligatoire aux actions de formation dans ce domaine

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

LE SERVICE :
 

Le Département d'Information Médicale (DIM), est un service hospitalier transversal dont les

activités principales sont le recueil et l'analyse des informations médicales relatives aux patients

hospitalisés dans l'établissement ainsi que l’activité externe.



CONTRAT :
- Type de contrat :  CDD, CDI, Mutation,
Détachement
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
-   Maîtrise du langage médical
-   Maîtrise de Word, Excel, Internet

-   Connaissances en gestion de
l’Information Médicale
- Bonne connaissance du
fonctionnement hospitalier
-  Rigueur
-   Capacités d’adaptation

-   Excellentes capacités
relationnelles
-   Discrétion et respect du secret
médical

Ce service comprend un médecin

référent, un cadre et 7 agents.

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Responsable du DIM
Mme CAZENAVE 05.62.61.37.92


