
         La Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM 
recrute en CDI  un médecin DIM,  responsable du service d’information médicale 

de sa filière sanitaire (H/F)   

 

1er réseau de santé privé de la Loire, la Mutualité française Loire Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes gère plus de 50 établissements de santé répartis en 3 

secteurs : sanitaire, social et médico-social, distribution de biens à usage médical. 

Avec 1800 salariés, 140M€ de CA,  elle est le 2e employeur privé de la Loire. 

 
La filière sanitaire est composée de : 

- La clinique mutualiste chirurgicale (180 lits, 8 lits de REA, 8 lits d’USC ; 26 places 
d’ambulatoire, 14 salles de bloc, 14 000 interventions/an ; spécialités : orthopédie, 
digestif, urologie, vasculaire, gynécologie, ophtalmologie, gastro, neurochirurgie) 

- Le centre médical des 7 Collines, SSR polyvalent de 100 lits 
- Le centre d’addictologie de Saint Galmier, SSR d’addictologie de 51 lits 

 
Rattaché(e) directement au Directeur de Filière, vos missions sont les suivantes :
  

 Organisation du nouveau service PMSI de la filière (création de poste), composé 
aujourd’hui de 2  TIM, avec au niveau de chaque SSR une personne (cadre de 
santé ou cadre administratif) ayant une mission de codage PMSI. 

 Support / Assistance / Conseil auprès des équipes de TIM. 

 Gestion de la relation avec les praticiens des établissements au regard des 
problématiques d’optimisation de la codification et de la T2A en particulier. 

Docteur en médecine, vous justifiez d’une expérience similaire de médecin DIM. Vous êtes 
diplômé(e) en Santé Publique ou d’un Master en Information Médicale (DESS).  
Vous maîtrisez bien les outils du PMSI et vous pouvez vous prévaloir d’une maîtrise 
complète de la T2A. 
Vous maîtrisez l’approche des organisations complexes et les descriptions par processus.  
Vous possédez des qualités managériales, êtes un bon communicant et avez le sens de 
l’organisation. 
 
Poste temps plein ou temps partiel selon profil, libre immédiatement 
Rémunération selon la CCN51 FEHAP, mutuelle groupe, comité d’entreprise 
 Accessibilité direct par A47, parking entreprise 
 
Rejoignez-nous ! 
 
Clinique mutualiste chirurgicale 
Mr Antoine AMIOT 
3 rue le verrier 
42100 Saint Etienne  
www. mutualite-loire.com 


