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L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC), hôpital intercantonal, emploie plus de 

2’000 collaborateurs, principalement au sein du Centre hospitalier de Rennaz doté de plus de 300 

lits de soins aigus. L’HRC gère également deux Cliniques de gériatrie et réadaptation à Blonay et 

Vevey, ainsi que deux permanences médicales à Monthey et Vevey.  

 

L’HRC attache une importance particulière à l’accueil du patient et à sa prise en charge tout au 

long de son parcours. Nos équipes ont à cœur de mettre leurs compétences au profit du patient 

et de ses proches. 

 

L’unité du codage médicale, rattachée à la direction administrative et financière, est en charge du 

codage de l’ensemble des séjours stationnaires de l’institution, séjour de soins aigus et de 

réadaptation (STreha), soit plus de 20'000 cas annuels des différentes disciplines pratiquées. 

 

Afin de renforcer cette unité, recherchons un·une :  

 

Spécialiste en codage médical à 80%-100% 
 

Les missions principales de ce poste sont : 

 

— Coder les cas hospitalisés Aigus et de Réadaptation sur la base des codes CIM/CHOP et 

s’assurer que le codage reflète fidèlement la réalité de la prise en charge médicale et soignante 

— Valider le codage final dans Opale avec vérification du dossier complet et du DRG obtenu 

— Assurer la justification du codage des cas suivis personnellement auprès de nos partenaires 

payeurs et contrôles qualité 

— Elaborer des demandes d’estimation de séjours hospitaliers 

— Participer activement au bouclement annuel du codage 

— Anticiper les nouveautés des catalogues dans leur globalité 

— Collaborer étroitement avec les IPM, les médecins et les soignants pour obtenir une 

documentation et un codage exhaustifs 

— S’assurer que la documentation du séjour soit exhaustive afin de garantir le codage précis du 

cas 

— Participer à l’amélioration des outils de codage 

 

Nous demandons : 

— Infirmier·ère diplômé·e ou un titre jugé équivalent dans le domaine médical ou paramédical 

— Formation de spécialiste en codage médical 

— Brevet fédéral de spécialiste en codage médical un atout 

— Rigueur, précision, sens de l’organisation et gestion des priorités 

— Ouverture, adaptation, souplesse et flexibilité 

— Très bonne maîtrise des outils informatiques 
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Ce que nous offrons : 

 

— Des conditions de travail attractives 

— De la variété dans le travail et les échanges avec les différents métiers de l’hôpital 

— Des opportunités de faire évoluer la pratique quotidienne 

— Possibilité de télétravail 

 

Entrée en fonction : 

De suite ou à convenir 

 

Renseignements : 

Des renseignements peuvent être pris auprès de Mme Anouk Carbone, cheffe d’unité du codage 

médical, par téléphone 058/773.23.82 

 

Candidature : 
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le  
22 novembre 2022 à l’adresse mail : emploi@hopitalrivierachablais.ch 
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