Le Centre Hospitalier de Chalon sur Saône recrute un 2nd médecin DIM
Contexte
Dans le cadre de la mise en place de la Communauté Hospitalière de Territoire et dans la perspective
de la création des GHT, le centre hospitalier de Chalon sur Saône recrute un médecin DIM (PH,
praticien contractuel), afin d’assurer la fonction DIM sur l’ensemble des établissements de cette CHT.
La Communauté Hospitalière de Territoire Nord Saône et Loire Morvan
établissements de Chalon sur Saône, de Montceau les Mines et d’Autun.

est composée des

Le centre hospitalier de Chalon sur Saône est constitué de 510 lits MCO et SSR. Il dispose d’un
plateau technique complet. Son activité annuelle est composée de 42 000 séjours, 163 000
consultations externes et de 40 000 passages aux Urgences.
Le Centre hospitalier de Montceau les Mines est constitué de 240 lits MCO et SSR pour 16 000
séjours
Le centre hospitalier d’Autun est composé de 73 lits de Médecine pour 5 000 séjours

DIM du Territoire
Le DIM du centre hospitalier de Chalon organise et structure l’ensemble de l’activité DIM du
territoire.
Il est composé d’un médecin DIM chef de service ainsi que du médecin à recruter.
Le poste à pourvoir sera essentiellement positionné à Montceau les Mines (35 minutes de Chalon
sur Saône).
Chaque établissement dispose de Techniciennes de l’Information Médicale (TIM). Le codage est
centralisé dans chaque structure.
Des outils informatiques sont communs ou seront amenés à le devenir.
Les missions du médecin recruté, seront de
•
•
•
•
•
•

Contrôler et animer la qualité de l'information médicale dans le cadre du PMSI,
Réaliser des analyses médico-économiques pour les pôles médicaux en lien avec la Direction
des Finances, dans le cadre de l’élaboration et du suivi des différents projets médicaux,
Contrôler la confidentialité des informations
Participer au management de l’équipe des TIM
Etablir un dialogue médico-financier avec les Praticiens
Participation à certaines instances

Vos qualités relationnelles, votre capacité d'analyse, votre sens de l'organisation et de la rigueur vous
seront indispensables pour mener à bien les missions.

Profil : Docteur en médecine,
Expérience dans le domaine de l’information médicale souhaitée, le DES Santé Publique
serait un plus. Maitrise du PMSI des champs concernés (MCO et SSR)
Bonne connaissance de la T2A et du mode de financement des établissements de santé
Capacité de travail en collaboration avec les médecins et la Direction
Bonne connaissance des textes règlementaires et l'articulation T2A - facturation.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
•
•
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