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Le CENTRE FRANÇOIS BACLESSE, l’un des plus importants Centres de Lutte contre le 

Cancer de France, ESPIC, 860 salariés dont 80 praticiens et chercheurs, 220 lits, situé à 

Caen, recherche un 

MEDECIN DIM  

H/F CDI, basé à Caen, création de poste 

L’équipe  : Médecin Responsable du DIM, médecin DIM adjoint (poste à pourvoir), 3 TIM. 

L’activité : Codage centralisé des séjours et séances (environ 60 000 RSS par an), analyse 
de l’activité externe et des molécules onéreuses. 

Votre mission  : 

Participer au codage, groupage, élaboration et analyse de fichiers, mise à jour des logiciels. 
Réaliser des outils d’information ou d’aide au codage pour les techniciennes. Analyser les 
données, optimiser la valorisation des activités réalisées au Centre dans le cadre de la T2A. 

Sous le contrôle du responsable de service : Instaurer une démarche pédagogique auprès 
des médecins afin que les prises en charge soient mieux valorisées tout en préservant la 
qualité des soins. Réaliser des analyses de données par secteurs, associer les médecins 
aux résultats et créer du sens entre pratique et valorisation.  

Assurer une veille sur les nouvelles réglementations, anticiper les nouvelles activités et 
l’impact de leur valorisation sur les recettes du Centre. 

Participer aux projets transverses du Centre : FIDES, SIH 

Votre profil : 

Docteur en médecine, formé au PMSI, expérience du codage, de l’analyse des données et 
de la maintenance des outils et procédures liés au DIM acquise en MCO ou Caisse d’ 
Assurance Maladie. 

Maîtrise d’Excel, Access ou B. Object. Pratique courante d’analyses statistiques et de 
gestion dynamique des données. 

Sens de l’équipe et du travail collégial, capacités pédagogiques, ténacité, motivé par les 

enjeux économiques et médicaux de la structure où vous vous inscrivez,  

Pour plus d’informations, contacter le Dr Pascal DO, responsable du Département de 

l’Information Médicale : 02.31.45.50.50 (poste 5519).  

Pour postuler, merci d'adresser votre CV s/réf Approche directe à PROFILS PROGRES 5 

rue Pierre Haret 75009 Paris – recrut5@profils-progres.fr 

 


