TECHNICIEN
D’INFORMATION
MÉDICALE

QUELLES SONT
LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS ?
Le technicien d'information médicale
(TIM) a une fonction stratégique
à l’hôpital : c’est lui qui trace,
à travers des systèmes de codification,
l’activité médicale faite par les
différents services et les différents
professionnels. C’est à partir de ces
données que l’hôpital pourra être payé
par les organismes d’assurance
maladie et que les ressources seront
allouées entre les différents services.

Le TIM collecte donc les informations relatives
à l’activité médicale d’un service et en contrôle
la cohérence ainsi que l'exhaustivité. Il utilise
les différents logiciels, corrige les informations
erronées qui nuisent à la prise en charge
du patient et à la facturation : ainsi par
exemple, il fusionne des dossiers qui font
l’objet de doublons ou triplons.
Le TIM peut aussi apporter un éclairage
pour évaluer l’impact, en termes d’activité
médicale, de différents projets
de restructuration hospitalière (développement
de tel ou tel service).
Le technicien d'information médicale peut
exercer ses missions à l’hôpital ou en clinique.

POUR QUELLE
RÉMUNÉRATION ?

Le salaire mensuel brut
du technicien d’information médicale
est de 1682 € en début de carrière
et de 3119 € en fin de carrière brut mensuel,
primes et indemnités comprises.

QUELLES SONT
LES COMPÉTENCES
ET QUALITÉS NÉCESSAIRES ?

Le technicien d’information médicale a une
connaissance approfondie du milieu médical
et de l’organisation médicale. Il doit connaître
les outils bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication.
Il sait identifier et accompagner les évolutions
liées aux outils informatiques, à la législation
et aux règles du recueil des données

médico-administratives,
ainsi que leur impact sur le
traitement des informations
médicales. Il maîtrise le codage des
actes médicaux ainsi que les outils de
tarification. En termes de savoir-faire
relationnel, le TIM doit être avant tout rigoureux,
être capable de se concentrer. Il doit aussi être
capable de travailler en coopération avec
l’ensemble des équipes de l’établissement et
faire preuve de pédagogie pour expliquer les
résultats d’activités. Le TIM peut être amené à
assister un médecin, une secrétaire médicale,
pour leur apprendre les principes de codage,
l’utilisation des outils informatiques dédiés,
la transmission et le recueil des données
médico-administratives.

QUELLE EST
LA FORMATION À SUIVRE ?

Le métier de technicien d’information médicale
est accessible après un diplôme bac + 2
ou plus, dont la formation est la plus souvent
dispensée à l’université. Le personnel
soignant peut également accéder à cette
profession par la voie de formation
complémentaire.

TÉMOIGNAGE
CHANTAL,
TECHNICIEN
D’INFORMATION
MÉDICALE

« Mon métier est très intéressant
car il me permet de connaître très
précisément l’activité de mon hôpital.
Je me sens très utile car je contribue
au bon fonctionnement de mon
établissement. Je suis toujours
« à la page » des nouvelles technologies
de l’information et de la communication !
C’est un métier où le relationnel est
important : je travaille au quotidien avec
les équipes en interne et
suis en contact aussi avec
l’extérieur, notamment avec
l’assurance maladie. »

