Médecin RCM
Etablissement/Institution:
Vivalia, Belgique / Bastogne
Discipline:
Médecine générale
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2020-02-19
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

Médecin RCM (M/F)
Type d’emploi: Médical
Le Département d’Information Médicale Hospitalière de VIVALIA recherche un médecin RCM à temps
partiel au sein de VIVALIA – Province de Luxembourg – Intercommunale Ardenne Famenne Condroz
IFAC - pour être intégré aux différents projets de Département.
Profil requis :
Etre porteur du Diplôme en Médecine Chirurgie et Accouchement.
Avoir une bonne connaissance des pathologies médicales et chirurgicales hospitalières.
Avoir de bonnes connaissances informatiques des logiciels de base (Word, Excel, Access).
La connaissance de logiciels hospitaliers (Omnipro, AS400, RCM) est un plus.
Avoir une capacité de logique et de structure.
Une expérience de travail en milieu hospitalier est souhaitable.
Missions :
Le Département assure les fonctions RCM – Résumé Clinique Minimum – pour VIVALIA ainsi que la
mise en place d’un DataWareHouse Médical permettant d’aborder tous les éléments concernant la
pratique médicale dans les institutions (prestations, hospitalisations, consommation
médicamenteuse, consultations, part de marché et attractivité hospitalière).
Le médecin RCM aura comme responsabilité première la supervision médicale du codage RCM et
participera aux différents projets globaux du Département.
La description de fonction est établie comme suit :
Assurer l’optimalisation du codage selon lignes directrices définies.
Assurer la supervision du codage avec la collaboration de la codeuse responsable du dossier.
Répondre aux questions médicales concernant le codage de pathologies complexes.
Assurer la finalisation des enregistrements RCM et SMUR dans les délais.
Communiquer aux médecins les données important pour l’enregistrement.
Analyser la qualité du codage et définir les mesures correctrices de comportements.
Assurer la présentation des dossiers requis pour les audits SPF.
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Participer à la transmission aux médecins des résultats les concernant.
Participer au développement d’applications diverses concernant le RCM.
Participer aux formations Ministère concernant le RHM et le SMUR.
Le médecin RCM aura comme tâche première la révision des dossiers médicaux en dépassement de
durée de séjour. Il veillera à une valorisation du case-mix des dossiers traités et à l’uniformisation
des méthodes entre les codeuses des différentes spécialités. Celui-ci travaillera sous la
responsabilité du Directeur de Département en collaboration tant avec les responsables des autres
secteurs RHM (secteur infirmier et financier) qu’avec les équipes médicales des services hospitaliers.
Contrat :
Contrat de médecin indépendant
Temps de travail :
Temps partiel pouvant être combiné avec poste de Médecin Gestionnaire de Données temps partiel
en recrutement pour couvrir 1 ETP
Entrée en fonction :
Dès que possible
Intéressé.e ?
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au Docteur Philippe DELEUSE Directeur médical par mail Philippe.Deleuse@vivalia.be ou par voie postale :
Dr Philippe DELEUSE
Direction Médicale

VIVALIA MARCHE
Site Hôpital Princesse Paola
Rue du Vivier 21
6900 Marche
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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