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RECRUTEMENT D’UN PRATICIEN A TEMPS PLEIN 

 

 

MEDECIN DIM 
 

Le Centre Hospitalier Sainte Anne recherche pour son DIM, un 2ème médecin DIM temps plein. 

 

1. Descriptif du service 

 

Le département d’Information médicale de Sainte-Anne est composé de : 

• 2 ETP de médecins 

• 4.5 ETP de techniciens 

• 1 ETP ingénieur projet 

 

Il a une triple mission à la fois sur le PMSI (Psychiatrie, SSR et MCO), sur l’épidémiologie (aide méthodologique 

à la recherche, épidémiologie descriptive) et sur le déploiement du dossier patient informatisé en Psychiatrie. 

Le DIM est également en charge du service des archives médicales. Le service est très impliqué dans l’identito-

vigilance du GHT. 

 

L’établissement comporte 102 de lits en MCO (Neurologie, Neurochirurgie, Réanimation neuro-chirurgicale) 

soumis à T2A (11000 RSS/ an) et 10 lits et 8 places d’HDJ de SSR (1520 RHS/an).  

 

Le DIM s’intégrera dans un département prospective, santé publique, système d’information au niveau de la 

GHT pour la psychiatrie parisienne (regroupant les hôpitaux de Maison Blanche - Perray Vaucluse - Sainte 

Anne), département qui sera coordonné par un PU-PH.  

Cependant l’activité principale du DIM recruté reste sur l’hôpital Sainte-Anne. 

 

2. Missions et objectifs : 

Missions 

Le médecin DIM aura plus particulièrement en charge le PMSI MCO (codage centralisé) et SSR (codage 

décentralisé) de l’établissement. Dans ce cadre, il aura à charge la production et l’interprétation d'informations 

médicalisées. Plus spécifiquement, il devra : - Organiser, traiter et analyser l'information médicale en 

garantissant la confidentialité - Assurer la veille technologique et réglementaire, informer le cas échéant la 

communauté médicale et la direction de l'évolution de la réglementation - Superviser et encadrer l'équipe des 

TIM MCO et SSR.- Conseiller et former les professionnels pour l'amélioration et l'actualisation des 

connaissances - Contrôler la qualité de l'information produite et identifier et susciter des actions d'amélioration 

– Produire les données PMSI, les tableaux de bord d'activité, réaliser l’analyse médico-économique et 

transmettre aux services et à la direction les informations nécessaires à l'analyse de l'activité. Participer à 

l'élaboration de l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) et aux réflexions stratégiques de 

l’établissement. - Construire des requêtes spécifiques sur demande des services ou de la direction - Participer à 

l'évolution des systèmes d'information de l'établissement - Réaliser des études, des travaux de synthèse, 

relatifs à l'activité et/ou production médico-économique de l'établissement. 

Il aura également des missions transversales sur l’hôpital Sainte-Anne et des missions sur l’ensemble de la GHT. 



 

Liaisons hiérarchiques: le médecin DIM est directement rattaché au chef de service du DIM de Sainte Anne. 

Liaisons fonctionnelles : Il travaille en lien avec l’ensemble des médecins de l’hôpital et avec  la direction, en 

particulier avec la direction des finances et la direction du pôle neurosciences. 

Il sera également sous l’autorité fonctionnelle du PU-PH coordonnant le département prospective, santé 

publique et système d’information de la GHT. 

 

3. Profil recherché  

 

Diplômes 

- Diplôme d’état de docteur en médecine avec un diplôme d’information Médicale ou  

- Diplôme de médecine de santé publique. 

 

Expérience 

-Une expérience dans un DIM en MCO  d’une durée significative est vivement souhaitée. 

 

Compétence 

- Aptitude rédactionnelle 

- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et si possible les logiciels métiers Web100T, PMSI-Pilot, 

Business Object). 

 

Qualités 

-Qualités de rigueur et de méthodologie.  

-Autonomie, dynamisme. 

-Bonne capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire et à encadrer une équipe de TIM. 

 

 

 

Renseignements :  

Dr Valérie le Masson (v.lemasson@ch-sainte-anne.fr) 

Candidatures : envoyez CV+ lettre motivation 

A Mme BEZ, directrice de la politique Médicale 

c.bez@ ch-sainte-anne.fr 

 

 


