
Fiches métier de la Fonction Publique Hospitalière 

Médecin responsable de l’information médicale et de l’évaluation (DIM) 

 
Famille : Gestion de l’information 
Sous-famille : Gestion médico-économique et traitement de l’information médicale 
Code métier : 40L60     Code Rome : 0     Code FPT :  
 

Médecin responsable de l’information médicale et de l’évaluation (DIM) 
 

� DEFINITION : 
Organiser, traiter et analyser l’information médicale dans le cadre du programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en garantissant la confidentialité des 
informations médicales. Conseiller les instances et les responsables hospitaliers dans les 
domaines de la qualité des soins, du dossier patient, de la stratégie et de l’efficience 
médio-économique de la prise en charge du patient.  
Réaliser des projets, des présentations et communications médicales.  
II peut avoir à animer une (des) équipes de TIM. 
 

� AUTRES APPELLATIONS COURANTES : 
Responsable du département de l’information médicale 
Responsable DIM 
DIM 
Responsable du service d’information médicale et d’évaluation (SIME) 
Chef de service DIM 
 
 
 

� LES ACTIVITES DU METIER : 
� Veille spécifique à son domaine d’activité 
� Traitement et analyse de l’information médicale : extraction, regroupement, 
représentation graphique 
� Conception et réalisation d’outils et / ou de méthodes spécifiques au domaine d’activité 
� Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d’activité 
� Conception technique et application de la charte graphique à tous les supports 
� Rédaction de documents techniques, relatifs à son domaine d’activité 
� Conseil aux décideurs (Directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, 
les activités du domaine d’activité 
� Production et exploitation de statistiques relevnt de son domaine d’activité 
� Réalisation d’études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d’activité 
� Contrôle de la confidentialité et de la sécurité des informations 
 

� SPECIFICITES DANS LE METIER : 
Recherche clinique,   
Biostatistique,  
Epidémiologie,  
Economie de la santé. 
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� LES SAVOIR-FAIRE REQUIS DU METIER : 
� Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
� Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux 
activités de son domaine 
� Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine 
de compétence 
� Auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation dans son 
domaine de compétence 
� Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, afférents à son 
métier 
� Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence 
� Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier 
� Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
� Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
� S’exprimer en public 
 

� CONNAISSANCES ASSOCIEES : 
Médicales Connaissances 

approfondies 
  

Codage des actes Connaissances 
approfondies 

43426 

Organisation et fonctionnement interne 
de l'établissement 

Connaissances 
approfondies 

43426 

Management Connaissances 
détaillées 

  

Droit des données informatiques Connaissances 
détaillées 

13253 

Communication orale Connaissances 
détaillées 

15012 

Animation d'équipe Connaissances 
détaillées 

  

Logiciel dédié au traitement de 
l'information médicale 

Connaissances 
détaillées 

  

Statistiques Connaissances 
détaillées 

11017 

 
� RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES : 

Direction générale et conseil exécutif 
Direction générale, conseil exécutif, CME et conseil de pôle pour l’analyse de l’activité 
médico-économique et conseil stratégique 
Praticiens, secrétariats médicaux, cadres administratifs de pôle, encadrement 
intermédiaire, service des admissions/facturation pour l’information et le conseil 
concernant la production et la qualité de l’information médicale, médico-administrative et 
de la facturation 
Direction des affaires financières, contrôle de gestion et bureau de la facturation pour la 
valorisation de l’activité 
Direction du système d’information (DSI) pour la définition des besoins et des évolutions 
des logiciels d’information médicale 
Direction de la qualité pour contribution de l’information médicale à la qualité des soins 
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� ETUDES PREPARANT AU METIER ET DIPLOME(S) : 
Médecin/ pharmacien ainsi qu’un 3ème cycle (économie de la santé, statistiques, 
informatique médicale, épidémiologie, management des organisations de santé, qualité, 
droit en santé) 
La titularisation sur un poste de praticien hospitalier en santé publique (qualification 
hospitalière) requiert la qualification ordinale en santé publique 
 
 

� PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER LE METIER : 
Docteur en médecine 
 

� CORRESPONDANCES STATUTAIRES EVENTUELLES : 
Praticien hospitalier,  
Professeur des universités-praticien hospitalier,  
MCU-PH 
 

� PROXIMITE DE METIER : PASSERELLES COURTES : 
Médecin en santé publique dans les organismes déconcentrés 
Médecin qualifié (et / ou) en évaluation, qualité, épidémiologie, économie, gestion, droit 
en santé, biostatistique, informatique médicale 
 

� PROXIMITE DE METIER : PASSERELLES LONGUES : 
Autres métiers et spécialités médicales 
 

� TENDANCES D’EVOLUTION DU METIER : LES FACTEURS CLES A MOYEN 
TERME : 

Développement de la pharmaco-économie et le lien avec le médicament 
 

� CONSEQUENCES MAJEURES SUR L’EVOLUTION DES ACTIVITES ET DES 
COMPETENCES : 

Développement de l’évaluation des activités, de l’accréditation des médecins et de la 
certification des établissements 
 


