
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut.  

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement 
indiquer qu’ils y sont admissibles. 

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit 
jugé acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la candidature. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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Titre : Technicienne ou technicien 

des dossiers médicaux - 
Réaffichage 

 Salaire :  67 919 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 10-505315  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 1 mars 2019 à minuit (HC) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des dossiers médicaux, la technicienne ou le technicien des 
dossiers médicaux a pour mandat de fournir une expertise professionnelle en compilation de 
données cliniques et de produire un rapport pour toute hospitalisation. La qualité des données a une 
incidence sur les bases de données nationales servant à surveiller les tendances de santé, ainsi que 
sur le financement et la planification stratégique. La ou le titulaire du poste veille à ce que les 
dossiers médicaux de la patientèle soient complets, de façon à protéger les intérêts médico-légaux 
de tous les médecins et fournisseurs de soins de santé de la région du Kivalliq. De plus, elle ou il 
assure l’analyse, le codage, la synthèse et la publication de l’information sur la santé pour le Centre 
de santé régional de Kivalliq, conformément aux normes nationales, aux politiques du gouvernement 
ainsi qu’aux lois, aux politiques, aux directives et aux lignes directrices en matière de santé 
applicables. 

 
La ou le titulaire vérifie les documents médicaux portant sur les hospitalisations ainsi que les 
dossiers de la patientèle ayant reçu des soins ambulatoires lors de visites à l’urgence, ce qui 
comprend les résumés à la sortie, les rapports d’urgence, les antécédents médicaux, les rapports 
d’examen physique, les notes d’évolution et de consultation, les comptes rendus de travail et 
d’accouchement ainsi que les rapports de chirurgie, de traitement et de diagnostic. Elle ou il produit 
notamment, conformément aux normes de qualité des données, un résumé analytique des 
hospitalisations et des soins ambulatoires prodigués à la patientèle, aux fins de communication de 
l’information à l’Institut canadien d’information sur la santé. Pour ce faire, elle ou il procède au 
téléversement mensuel des données du système MediPatient (hospitalisations, congés et transferts) 
vers Med2020 WinRecs, un système de synthèse des dossiers médicaux électroniques, et vérifie 
l’interface de lot de fin de période. Il lui incombe également de veiller à ce que les dossiers 
médicaux des patientes et patients ayant reçu leur congé soient dument remplis, dans des délais 
raisonnables, et d’aviser les médecins et les autres professionnelles et professionnels de la santé de 
toute correction nécessaire à cet égard. De plus, elle ou il assure un contrôle centralisé des 
transferts de dossiers entre l’hôpital ou le centre de santé et les différents organismes, 
conformément aux exigences en matière de protection de la vie privée et de confidentialité, en 
répondant aux demandes (présentées de vive voix ou par écrit) de divulgation de dossier médical ou 
de renseignements sur une patiente ou un patient provenant de divers organismes (autres 
établissements de soins de santé, fournisseurs de soins, coroners, services de police, avocats, 
compagnies d’assurance et chercheurs). 
 
Pour obtenir une entrevue, la candidate ou le candidat doit connaitre en profondeur les lois et les 
principes relatifs à la protection des renseignements personnels et des renseignements sur la santé, 
de même que les pratiques de confidentialité; avoir une connaissance à jour de la terminologie 
médicale, de l’anatomie et de la physiopathologie (nécessaire pour bien comprendre et interpréter 
les données cliniques); et connaitre les normes de codification de la CIM-10-CA et de la CCI ainsi 
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que les principes de groupement des maladies analogues et de pondération du volume 
des ressources. Enfin, elle ou il doit maitriser l’informatique (traitement de texte, gestion de bases de 
données, tableurs) et savoir rédiger des rapports. 

 
Les candidates et candidats doivent être diplômés d’un programme de gestion de l’information sur la 
santé ou de technologie des dossiers médicaux reconnu par l’Association canadienne 
interprofessionnelle du dossier de santé, être membres en règle de celle-ci et posséder une 
attestation en gestion de l’information sur la santé délivrée par le Canadian College of Health 
Information Management. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
La connaissance de MediTech est un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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