
 

 

TECHNICIEN(NE) DE L’INFORMATION MEDICALE 

EXPERT(E) H/F 

 

 

CONTEXTE 

Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du 

patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France. 

En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales 

dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

et Santé mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé 

et au maillage sanitaire du territoire. 

Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce soit dans les 

nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements. 

 

Un établissement alliant excellence médico-chirurgicale et proximité 

Hôpital Privé Paul d’Egine s’appuie sur un grand nombre de spécialités médicales et chirurgicales. 

Associé à une recherche continue d’innovation, il bénéficie notamment des autorisations pour la prise 

en charge cancérologique, pour la chirurgie urologique, digestive et gynécologique. 

Capacités d’hospitalisation et d’hébergement : 224 lits 

 

MISSION 

Nous recherchons un(e) technicien(ne) de l'information médicale expert(e) pour l'hôpital Privé Paul 

d'Egine. 

 

Vous serez rattaché(e) à la direction de l'Information et de la Donnée Médicale du Groupe Ramsay 

Santé. 

 

Vos principales missions : 

- Assurer le codage des diagnostics 

- Contrôler la présence et la cohérence des actes et de toute autre information médico-administrative 

nécessaire au groupage 

- Assurer la cohérence du GHM avec la prise en charge 

- Exporter les données à la facturation 

- Réalisation quotidienne des contrôles qualité des séjours avant l’export en facturation dans le respect 

des procédures Groupe 

- Identifier les erreurs possiblement rencontrées, les gérer ou les signaler à son manager 

- Transmettre les fichiers sur e-pmsi. 

 

PROFIL 

Vous justifiez idéalement d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste équivalent en établissement 

MCO afin d'assurer vos missions en toute autonomie. Une connaissance de la maternité serait un plus. 

 



Vous êtes à l'aise avec les logiciels métiers (CORA PMSI, HOPITAL MANAGER) et disposez d'une 

bonne connaissance de la terminologie médicale et des spécificités des établissements MCO. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, et appréciez conseiller et informer les différents 

professionnels. 

 

Un parcours d'intégration sera mis en place dès votre arrivée avec des journées au siège du groupe 

Ramsay Santé ainsi que des journées en doublon au sein d'un établissement MCO. Un programme de 

formation interne vous sera également proposé. 

 

Avantages : Prime sur objectifs, prime vacances, CSE, mutuelle familiale, accord télétravail 

 

Venez rejoindre notre équipe ! 

 

Pour déposer votre candidature : https://carriere.ramsaygds.fr/postuler/574fa9ec-ee15-9be5-b9b5-

62ab3a7f3020/99 
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