
 

 
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS (région Centre 41) 
 

RECHERCHE 
 

MEDECIN DIM TEMPS PLEIN AU CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS 
  
 

Etablissement public de santé de 2680 salariés au cœur de la vallée de la Loire, à 1h30 de 
Paris, 35 minutes de Tours et 40 minutes d'Orléans, avec activités de : 

 MCO : 459 lits et places (soit 31 500 RSS) 

 SSR : 129 lits et places (soit 7490 RHS pour 44 157 journées) 

 Psychiatrie : 114 lits et places (soit 1609 RPS incluant 555 séjours en HC, 232 en HP 
réalisant 20 676 journées et 1845 ½ journées soit 48016 RAA), 

 EHPAD/USLD : 600 lits 
 
Le plateau technique : 12 lits de réanimation, 6 lits de surveillance continue adulte,8 lits 
d'USIC, 8 salles de bloc, un service de néonatologie (12 lits de médecine néonat + 3 lits de 
SI) et 4 lits de surveillance continue pédiatrique 
 
 
Missions du DIM : 
• Production du PMSI de 3 champs (MCO, SSR et PSY) de tout le CHB 
• Sécurisation des recettes T2A et Collaboration avec le service de facturation  
• Etudes médico-économiques et de projets  
• Conseils auprès des instances et des responsables hospitaliers  
• Participation à l’activité PMSI départemental, pour 2 SSR et 3 ex hôpitaux locaux 
• Optimisation de la qualité des données et du système d’information  
• Intégré au Département des Finances, du Système d’Information, de l’Efficience et de la   
  Prospective, le DIM participe à l’EPRD et présente au Directoire les bilans mensuels  
  d’activité 
• Mise en place du DIM territorial du futur GHT (48 000 RSS) 
 
Equipe actuelle : 2 PH temps plein et 1 ETP médical à pourvoir + 6.8 ETP TIM  
 
Compétences souhaitées :  
Formation de docteur en médecine, avec DES de santé publique, ou diplôme qualifiant 
en santé publique et/ou d’information médicale. Expérience en tant que médecin DIM 
souhaitable. 
Permis de conduire nécessaire 
 
Fiche de poste complète disponible sur demande auprès de Béatrice COTTU, chef de 
service du DIM : cottub@ch-blois.fr .  
 
 
 
 

http://100.75.100.107/squirrelmail/src/compose.php?send_to=cottub%40ch-blois.fr

