FICHE DE POSTE
Responsable expertise-coordination codage du CépiDc
Contexte
Le CépiDc 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, de réaliser des études sur la qualité de ces
données et d’accompagner les équipes de recherche en épidémiologiqe sur les statistiques de décès.
Le CépiDc participe au groupe de référence sur la mortalité du centre collaborateur OMS (CCOMS)
pour la Famille des Classifications Internationales en langue française. Le rôle de l’Inserm au sein de
ce groupe consiste notamment à assurer la maintenance, la traduction, et la diffusion en France et dans
le monde francophone des règles de codage de la mortalité à l’aide de la Classification Internationale
des Maladies (CIM).

Missions
Au sein du pôle production des données, le responsable expertise-coordination codage aura pour
mission de :
- Coordonner l'équipe des codeurs/nosologistes, composée de cinq agents,
- Assurer une veille sur les évolutions des règles de codage de la mortalité de la CIM,
- Participer au groupe de référence sur la mortalité (MRG) dans le cadre du Centre collaborateur
OMS pour la Famille des Classifications Internationales en santé.

Activités
-

Animer, accompagner et former l’équipe de codage des données de causes médicales de
décès,
Assurer un contrôle qualité du codage automatique et manuel réalisé au sein du service,
Traiter le codage des certificats de décès les plus complexes, non traités par l'équipe de
codage, en lien avec les groupes d’experts de l’OMS,
Apporter une expertise sémiologique et physiologique sur l’activité de codage et dans le cadre
des recommandations émises par l’OMS,
Assurer la réalisation des engagements relatif au codage des causes médicales de décès pris
auprès de l’OMS,
Participer à des études sur la qualité des données de mortalité,
Participer à l’animation de réunions scientifiques ou de groupes de travail.

Spécificité(s) du poste :
- Déplacements à l'étranger (deux semaines par an)
- Langues de travail : français et anglais

Profil recherché
Connaissances :
-

Connaissances sémiologiques,
Connaissance des processus physiologiques et des causalités pathologiques
Connaissance de la Classification Internationale des Maladies,
Connaissance des enjeux de l'épidémiologie et de la santé publique,
Anglais lu, parlé et écrit à un bon niveau.

Savoir-faire :
-

Management de personnel,
Rédaction de documentation technique, de rapports et d'articles scientifiques.

Aptitudes :
-

Savoir se situer dans des projets transversaux,

-

Sens du service auprès des acteurs de la veille et de l'alerte sanitaire et de la recherche
scientifique,
Capacité de conceptualisation et de formalisation de solution,
Rigueur.

Formation
Formation solide en santé exigée / Spécialisation en santé publique ou en informatique médicale
souhaitable
Expérience professionnelle
Une expérience de coordination d'équipe est préférable

Contrat proposé
Contrat à durée déterminée : temps plein de 12 mois renouvelable
Rémunération : de 2138€ à 2765€ brut mensuel selon l’expérience par référence aux grilles de l’Inserm
Date de prise de fonction : 01/09/2020

Candidature : Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à :
- Diane Martin (Coordinatrice de la production des données du CépiDc) : diane.martin@inserm.fr
- Grégoire Rey (Directeur du CépiDc) : gregoire.rey@inserm.fr

