
  

 

RECRUTE : 

 TECHNICIEN DE L’INFORMATION MEDICALE H/F - CDD 90% et 100% 
Département d’Information médicale (DIM) - Site St Herblain 

       

Recrutement n°2139   
 
MOTIF  
Remplacement 
 
MISSION 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé 
d'intérêt collectif sur deux sites, à St Herblain et à Angers. 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un établissement de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle, 
de 120 places d’hospitalisation ambulatoire en médecine et chirurgie.  Il met au service du soin et de la 
recherche des plateaux techniques de pointe et des plateformes technologiques.  
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence. 
Nos 1 300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. 
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine avec des équipes médicales et 
paramédicales. Ces dernières s’associent au quotidien en vue d’une prise en charge globale, personnalisée et 
accessible par tous les patients en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect et Esprit 
d’Equipe. 
 
Votre mission consistera à : 
 

 Produire une information médicale agrégée avec pour objectifs la valorisation et la connaissance de 
l’activité réalisée 

 Garantir une information de qualité 
 

 
ACTIVITES 
 

 Analyser les informations médico-administratives afin d’en vérifier la complétude et l’exactitude et ceci 
avec une vision globale de la prise en charge du patient. 

 Contrôler l’exhaustivité des séjours et leur qualité 

 Hiérarchiser les diagnostics à partir des comptes rendus médicaux après identification de la situation 
clinique. 

 Appliquer et vérifier le respect des directives ministérielles (guide méthodologique) et des guides internes 
à l’établissement. 

 Valider les activités réalisées à l’extérieur de l’établissement pour les patients hospitalisés et transmettre 
ces informations vers la DAF. 

 Signaler les informations manquantes, notamment les comptes rendus, afin de ne pas mettre 
l’établissement en défaut lors d’un contrôle de l’assurance maladie. 

 Connaitre les différentes classifications diagnostics (CIM10) et actes (CCAM – NGAP) et aider les 
producteurs à les utiliser.  

 
 
 



  

 

PROFIL 
 

 Règlementation en vigueur, notamment pour le PMSI 

 Guide méthodologique PMSI et documents internes à l’ICO pour le codage PMSI 

 Logiciels Métiers : Word, Excel, Web100t (PIM’s, CAD), Médico (DxCare, DxBloc) 

 Connaissances Médicales (terminologie médicale, corps humain, traitements spécifiques cancérologiques) 

 Règles d’identito-vigilance 

 Règles de facturation 

 Référentiels : CIM 10 - CCAM – NGAP 

 Formation PMSI exigée 
 

CONTRAT – STATUT 
  

 Dates de la mission : Au plus tôt et jusqu’au 26 août 2022 

 Type de contrat :  
 CDD 90% jusqu’au 05/08/2022 
 CDD 100% du 08/08/2022 au 26/08/2022 

 Lieu : St Herblain 
 

 
CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à 
La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
 

mailto:srh.nantes@ico.unicancer.fr

