
 

 

 Technicien d’information médicale 
 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse, établissement public de santé, spécialisé en psychiatrie, recrute 
un technicien d’information médicale. 
 

Missions : 

Placée sous l’autorité fonctionnelle du médecin DIM SP, le technicien d’information médicale participe 
aux différentes missions transversales assurées par le Département d’Information Médicale et de 
Santé Publique de l’établissement, qui concernent principalement la gestion de la base de données 
PMSI et des fonctionnalités du Dossier Patient Informatisé. 

 Dossier Patient Informatisé (Cortexte) : fonction support de 1er niveau auprès des utilisateurs, 
contrôles qualité des données, formation de l’ensemble des professionnels, test des nouvelles 
fonctionnalités et évolutions techniques, suivi des projets, vérification des règles 
d’identitovigilance 

 PMSI : contrôles qualité des données, exports trimestriels des données 

 Bases de données : exploitation et analyse des données de la base PMSI et du Dossier 
Patient Informatisé, rédaction de synthèses en réponse aux demandes des utilisateurs 

 Archives médicales : gestion des demandes de communication de dossier patient, archivage 
des dossiers médicaux en partenariat avec les archives départementales de Haute-Garonne 

 

Compétences et qualités requises : 

 Profil : infirmier ou secrétaire médicale 

 Connaissances du fonctionnement d’un établissement de santé 

 Connaissance du PMSI 

 Intérêt pour le domaine de la psychiatrie 

 Connaissances et utilisation des outils bureautiques et d’un Dossier Patient Informatisé 

 Connaissance d’un logiciel de traitement de base de données  

 Qualités relationnelles et pédagogiques 

 Savoir travailler en équipe 

 Méthode, rigueur, autonomie et initiative 

 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Mutation, détachement, contrat 

 Lieu d’exercice : CH G Marchant, 134 route d’Espagne 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 397€ net/mois (1 739 € 
brut) et 2 180 € net/mois (2 712 € brut) 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

