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RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN D’INFORMATION MEDICALE 
100% 

 
Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la 
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le 
Centre Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de 
Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgences doté de 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine (dont quelques lits en médecine gériatrique, dans un autre service), dont 5 Lits Identifiés 

de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation  
- 14 lits de maternité 
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP), Unité de Psychiatrie de Liaison (UPL).  
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanner. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, psychiatrie, urologie, néphrologie, orthopédie, anesthésie, 
HGE, ophtalmologie, angiologie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, addictologie, douleur.  

- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique… 

Poste : 
 
Missions générales :  

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 

 
Missions permanentes :   

- Codage des situations cliniques (diagnostics...) à partir des supports recueillis ;  
- Recueil du codage descriptif du séjour du patient effectué par les professionnels de santé et/ou des 

supports d'information médicale (compte-rendu d'hospitalisation, dossier patient) permettant de 
réaliser/d'affiner le codage ;  

- Contrôle de la qualité des données du PMSI MCO-SSR (Programme de Médicalisation des Systèmes 
d'Information) et des données d’activités externes en lien avec les admissions-facturation ;  

- Saisie et rectification des données nécessaires à la constitution des résumés d'information médicale ;  
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- Signalement des erreurs relatives à des informations administratives concernant les patients et leur 
séjour ;  

- Transmission des données au sein du système d'information et contrôle des résultats des transmissions ;  
- Traitement de données relatives au patient et à l'activité médicale (données du PMSI) : extraction et 

analyse de données ; 
- Formation des utilisateurs (médecins, secrétaires) aux outils de recueil ;  
- Assistance auprès des services pour l'utilisation des outils de recueil et le codage ;  
- Gestion des dossiers pour les contrôles de l'assurance maladie ;  
- Veille documentaire et règlementaire.  

 

Profil : 
 
➢ Diplômes :  
 
Bac à Bac+2. Une formation type DU serait un plus. Une expérience minimum de 2 ans est souhaitée au sein 
d’une structure hospitalière. 

 
➢ Compétences : 
 

- Connaissance de la règlementation relative à la facturation des soins hospitaliers ;  
- Communiquer auprès d'interlocuteurs variés ;  
- Être capable de codifier et d'analyser du vocabulaire médical ;  
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence ;  
- Identifier un dysfonctionnement dans la chaîne de transmissions des données ;  
- Planifier, organiser le travail et gérer les priorités ;  
- Rédiger et actualiser des procédures et modes opératoires ;  
- Maitriser les logiciels de bureautique ;  
- Bon relationnel, rigueur, autonomie, capacité d’organisation et de synthèse, adaptabilité et capacité à 

travailler en équipe. 
 
Informations complémentaires : 

• Poste à pourvoir au 1er octobre 2022 
• Présence du lundi au vendredi de 09H à 17H.  

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : vscheffzek@ch-givors.fr – candidature@ch-
givors.fr  

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

➢ Accès en voiture : A 20 minutes : 
- Au sud de Lyon par l’A7 
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
➢ Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 

- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

➢ Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors 
canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
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