Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans les
domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels et
quelque 16'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Codificatrice professionnelle de 60 à 100%
Objectif de la fonction
-

Contribuer, dans son activité propre, à l'atteinte des objectifs du contrôle des coûts
Assurer l'interface entre le domaine médical du codage et le service Prestations

Description tâches majeures
-

Développer des relations entre prestataires de soins et le milieu de l'assurance
Suivre les cas contrôlés dans les établissements (rapports, tenue de statistiques)
Vérifier le codage des dossiers d'hospitalisation selon les diagnostics et interventions issus des
classifications CIM-10 et CHOP
Effectuer des contrôles ciblés par rapport à des factures, des prestataires de soins
Identifier, sur la base de cas, des contrôles ciblés et les mettre en oeuvre, en collaboration avec la
cellule contrôle des coûts
Mettre à disposition du Contrôle des coûts et des processus, des connaissances médicales et de codage
Répondre aux questions des gestionnaires de prestations, relevant du codage
Soutenir les gestionnaires de prestations dans certaines décisions
Sensibiliser les gestionnaires de prestations à des pratiques médicales ou chirurgicales courantes ainsi
qu'à leur codage
Participer activement à l'amélioration continue

Profil de formation
-

Formation médicale et de codage terminée
De bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle seraient un atout
Connaissances des outils bureautiques (MS-Office)

Expérience prof. requise
-

Au moins 2 ans d'expérience de codage en milieu hospitalier

Aptitudes et compétences
-

Sens de la négociation et de la communication
Aptitudes à la formation
Orientation résultats qualité
Autonomie et initiative
Flexibilité
Capacité d'apprentissage
Précision et Méthode
Esprit d'équipe
Orientation client

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
-

Sion, Villars-sur-Glâne (Agglomeration de Fribourg) ou Lausanne

