E-Salon

www.clesdelemploi.fr

Du au
Entreprise :

20
Groupe Hospitalier Paris St Joseph

Intitulé du poste (H/F) :
Type de contrat :

CDI

Localisation :

Plessis Robinson (92)

Rémunération :

Descriptif de la mission :
blique, est implantée sur deux sites hospitaliers de
court séjour (MCO) : hôpital Marie Lannelongue (HML), hôpital Saint Joseph (HSJ). Le poste à pourvoir est localisé sur le sit
deux sites.
codage PMSI
est organisé selon un schéma (1) décentr
patient informatisé (DPI). Au sein de la DIM, vous êtes rattaché(e) à la TIM référente et au responsable PMSI qui mettent en
les
orientations fixées par la directrice. Vous travaillez en lien étroit avec les services médicaux, le contrôle de gestion et la direction du
parcours patient pour les aspects en lien avec la mouvemento-vigilance.
VOS MISSIONS : Pour les services qui sont en codage centralisé : coder les séjours (actes opératoires et diagnostics) à partir des
informations du DPI (Hôpital Manager)
ctes
o optimiser le codage pour une meilleure valorisatio
(CORA activité) pour identifier les séjours à relire
o vérifier la traçabilité des informations codées dans le dossier patient
Contrôler la cohérence des données administratives
er la qualité du
codage des données du PMSI (codage décentralisé)
ers pourront lui être confiés, telle la participation aux envois mensuels sur la
plateforme e-PMSI par exemple.

Prérequis :
Qualités requises :
Organisation et rigueur Dynamisme et volonté
Discrétion, confidentialité.
Compétences :
professionnelle) Connaissance de
base des outils bureautiques (Word et Excel) Bonne maîtrise des logiciels métier : Dossier médical : Hôpital Manager et DXCare
Recueil PMSI : Hôpital Manager et CORA recueil Analyse
Connaissance du PMSI : une expérience professionnelle dans
un DIM serait un plus. Dans le cas contraire, un accompagnement/tutorat sera organisé au sein d
/
cas contraire, une expérience professionnelle en milieu hospitalier serait appréciée : soignant (aide-soignant, auxiliaire puériculteur,
infirmier, sage-

Informations complémentaires :
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)

