
Fiche de poste : médecin DIM CH Le Mans 
 
 
 
Date : 11 mars 2016      Poste à pourvoir  : de suite 
 
 
Lieu  :  
Centre Hospitalier Le Mans 
Département d’Information Médicale 
Bâtiment Tardieu 
 
Adresse  :  
194 Avenue Rubillard 
72037 Le Mans Cedex 9 
 
Personnes à contacter  :  

- Dr Olivier THOMAS (Tél. 02 43 43 25 19) othomas@ch-lemans.fr ou 
- Dr Catherine GUEVILLE (Tél. : 02 43 43 43 43 poste 33344), cgueville@ch-lemans.fr  
- M. Olivier BOSSARD (Tél. : 02 43 43 43 01), sdirect@ch-lemans.fr 

 
 

Contexte 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 6132-1 à 7 du Code de la Santé Publique, le CH 
du Mans devrait très probablement être désigné établissement support du Groupement Hospitalier 
de Territoire de la Sarthe. Outre le CHM, ce groupement comprendra : 
 

- L’Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, installé à Allonnes dans 
l’agglomération mancelle ; 

- Le Pôle Santé Sarthe et Loir (La Flèche - Sablé sur Sarthe) ; 
- Le Centre Hospitalier de la Ferté Bernard ; 
- Le Centre Hospitalier de Saint Calais ; 
- Le Centre Hospitalier de Château du Loir ; 
- Le Centre Hospitalier du Lude ; 
- Le Pôle Gérontologique Nord Sarthe (Sillé Le Guillaume, Bonnetable et Beaumont sur 

Sarthe). 
 

L’ensemble représente une capacité de : 
- 944 lits de médecine,  
- 277 lits de chirurgie,  
- 134 lits d’obstétrique, 
- 299 lits de SSR, 
- 30 lits d’HAD, 
- 559 lits de psychiatrie. 
(source SAE 2014) 
 
Cet ensemble a réalisé globalement (données 2014) : 
- 115 400 séjours MCO 
- 3 050 séjours SSR 



- 200 séjours HAD 
- 30 200 séjours PSY 
 
L’objectif, conformément à la loi, est de créer un Département de l’Information Médicale de 
territoire, articulé autour du DIM de l’établissement support, soit le CHM. 
 
Le praticien recruté le sera par le Centre Hospitalier du Mans, sera intégré au DIM du CHM et 
participera avec ce service au fonctionnement du Département d’Information Médicale du GHT 
de la Sarthe. 

 
Identification du poste 

 
 
 
Grade : fonction du profil du médecin recruté 
 
 
Position dans la structure :  
 
� Liaisons hiérarchiques :  

- Chef de service du DIM du CHM 
- Directeur Général de l’établissement support du GHT 

 
� Liaisons fonctionnelles :  

� Comité Stratégique du GHT 
� Directions et présidents de CME des établissements membres du groupement 
� Equipe du DIM : médecins du DIM du CHM, cadre de santé, statisticien, gestionnaire 

d’applications et techniciens d’information médicale  
� Equipes exécutives de pôles, Chefs de service, équipes médicales et soignantes des 

services cliniques et médico-techniques du CHM 
� Direction générale et président de CME 
� Directions adjointes, en particulier Direction des Finances et du Patrimoine et Direction 

des Systèmes d’Information 
� Médecins DIM des établissements partenaires 

 
 
Présentation du service et de l’équipe du CHM :  

• 2 praticiens hospitaliers à temps plein 
• 1 cadre de santé 0.5 ETP 
• 1 cellule support 2.5 ETP : 1 statisticien, 1 gestionnaire d’applications, 1 secrétaire 
• 1 cellule codage 4.5 ETP  
• Cellule d’identitovigilance : 1 ETP 

Le DIM du CHM pourra par ailleurs compter sur les ressources médicales des DIM des autres 
membres du GHT. 
 
Volumétrie PMSI du CHM (2015) 

• MCO : 110 000 RUM pour 95 000 séjours dont 26 500 séances 
• SSR : 5 000 RHS pour 800 séjours 

 
 
Horaires de travail : du lundi au vendredi, temps plein. 



  



Missions du poste 
 
 
 
Mission générale et permanente 
 
Mise en place du programme PMSI pour l’ensemble des champs concernés au CHM et au sein des 
établissements partenaires (GHT) : veille réglementaire, information et formation des acteurs.   
 
Gestion de l’information médicale : traitement et expertise des données médicales incluant le 
contrôle de l’exhaustivité et de la qualité des données codées, dans le respect de la réglementation 
liée à l’accès aux informations médicales nominatives des patients. 
 
Traitement des données médicales et médico-économiques incluant, data management, 
conception des formats et des procédures d’analyse, réalisation des analyses statistiques et 
rapports afférents 
 
Conseil aux décideurs concernant les choix, les projets, les activités dans le domaine de 
l’information médicale. 
 
Défense des intérêts des établissements lors des contrôles externes T2A : recherche d’éléments 
de preuve dans les dossiers patients, argumentation contradictoire lors des réunions de 
concertation avec les cliniciens et les médecins contrôleurs, bilans chiffrés et rapports afférents. 
 
Co-gérer le service DIM du CHM pour assurer la permanence (congés et autres absences) 
 
 
Missions détaillées 
 
Production des données 
 
Le CH du Mans est un établissement public de santé disposant de 1044 lits et places de MCO et 
90 lits de SSR. 
Dans le cadre de la politique définie et validée par les instances pour le recueil des données PMSI 
T2A, (modèle général et/ou modèles spécifiques par secteurs d’activité) le médecin DIM pilote, 
anime ou participe : 

- Au choix et à la mise en place des outils métiers de la spécialité ; 
- A la conception, au pilotage et à l’évaluation des projets relevant du domaine de 

l’information médicale ; 
- Aux formations de tous les acteurs concourant à la génération des données ; 
- A la formation au codage PMSI des médecins concernés pour l’ensemble des champs 

couverts ; 
- Au codage et/ou à l’aide au codage : Hotline, assistance ponctuelle, réunions de services ; 
- A la rédaction des procédures de codage ; 
- A la mise à jour des thésaurus d’actes ou de diagnostics. 

  



 
Amélioration de la qualité de la base de RUM et de RHS 
 
Le médecin DIM participe à la mise en œuvre de la politique qualité définie par le service. 
 
Il utilise pour ce faire les outils métiers disponibles (CORA activité, DimXpert au CHM). 
Les corrections et/ou modifications de données sont effectuées dans le respect des bonnes 
pratiques liées à la spécialité et en s’appuyant sur toutes les sources d’information disponibles : 
vérification de la cohérence entre les informations consignées dans le dossier du patient et le 
codage, vérification du respect des règles de hiérarchisation des informations.  
 
Les interventions du DIM sont tracées dans les outils métiers et donnent lieu à production de 
rapports et documents ayant valeur d’information ou pédagogique. 
 
 
Exploitation et diffusion des informations 
 
Le médecin DIM participe : 

- A l’élaboration des tableaux de bord activité et recettes T2A, globaux ou sectorisés, avec 
analyses et commentaires 

- A la réalisation d’études spécifiques sur demandes des services, des directions ou de l’ARS 
- A la veille documentaire : analyse des évolutions du modèle et diffusion des informations : 

o Modifications des règles de codage 
o Nouvelles mesures liées aux campagnes tarifaires 

 
 
Travaux transversaux 
 

- Etudes médico-économiques 
- Recherche clinique 
- Certification des comptes 
- Travaux du Collège de l’information médicale 

 
 
  



 

Contraintes liées au poste 
 
 

Dans le cadre du traitement des données nominatives la personne recrutée est tenue au 
respect de la réglementation concernant les données à caractère médical (respect de 
confidentialité et transmission restreinte aux personnes autorisées) 
En raison du Groupement hospitalier de territoire (GHT), le candidat sera amené à participer à 
des travaux transversaux sur les sites composant le GHT et à se déplacer entre les sites. 
 
 
 

Qualités et compétences requises 
 
 

Formations et/ou qualifications :  
 

- internat de santé publique ou formation complémentaire diplômante dans la discipline santé 
publique  

- doctorat en médecine 
- connaissance du PMSI, des SIH,  
- maîtrise des logiciels PMSI, d’analyse statistique et  des outils bureautiques 

 
 
Qualités requises :  
 

- motivation pour le poste, 
- qualités relationnelles et pédagogiques indispensables, 
- méthode et rigueur, 
- travail en équipe, 
- discrétion. 

 
 
Expérience professionnelle :  
 
Une expérience professionnelle dans le domaine du traitement des données médico-économiques 
et la connaissance du milieu hospitalier sont souhaitables. 


