Offre d’emploi

Expert codeur (nosologiste)
Profil de poste
Emploi-type

Assistant en production et analyse de données

BAP

BAP D – Science Humaines et Sociales

Missions

Participation au codage médical en tant qu’expert codeur (nosologiste)

Activités
principales



Traitement des cas complexes de codage médical à l'aide d'un logiciel métier : vérifier les
codes de la classification internationale des maladies (CIM) attribués aux différentes
entités nosologiques présentes sur le certificat, choisir la cause initiale de décès en
appliquant les règles de la CIM et les consignes de codage en vigueur dans le service,

Activités
associées





Participation aux vérifications annuelles de codage
Participation aux réunions de codage, et à la formation permanente des codeurs,
Participation à l’analyse des problèmes liés au système de codage automatique, et à
l'amélioration des consignes et procédures de codage

Connaissances




Connaissances médicales (termes médicaux et enchainements causaux des maladies),
Connaissance de la Classification Internationale des Maladies.

Savoir-faire






Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word),
Travail sur un logiciel métier de codage,
Codage selon la Classification Internationale des Maladies,
Anglais : compréhension écrite et orale souhaitée.

Aptitudes






Facilité de travail en équipe,
Rigueur et sens de l'organisation,
Application de procédures qualité,
Faculté d'apprentissage rapide.

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

 Confidentialité des données
 Contraintes de production

Expérience
souhaitée




Expérience dans le domaine du codage médical en CIM10,
Expérience des outils informatisés de traitement de données.

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac +2 avec de préférence une spécialisation dans le domaine de la santé

Structure d’accueil
Code unité

US10-CépiDc

Intitulé

Centre d’Epidémiologie sur les causes médicales de décès à l’Inserm

Responsable

Grégoire REY

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Composition

Le CépiDc, Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, est situé à l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre (Val de Marne). Il a pour missions principales de produire les données
nationales de mortalité par causes (600 000 certificats par an), de réaliser des études sur la
qualité de ces données et de mener des recherches épidémiologiques sur les statistiques de
décès. Il comprend une équipe d’une dizaine de personnes, chargée du codage médical et de
l’expertise nosologique.
Le CépiDc est par ailleurs centre collaborateur OMS pour la Famille des Classifications
Internationales en langue française.

Adresse

80 rue du Général Leclerc, 94270 LE KREMLIN BICETRE

Délégation
Régionale

DR PARIS 11
Contrat

Type

Contrat à durée déterminée

Durée

12 mois renouvelable

Rémunération

Rémunération : entre 23 et 29 k€ bruts / an selon l’expérience et le niveau de formation par
référence aux grilles de l’Inserm

Date souhaitée de
prise de fonctions

1 avril 2019

Pour postuler
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
CépiDc INSERM
recrutement.cepidc@inserm.fr
Tel : 01 49 59 19 29

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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