
Le Centre hospitalier d'Erstein, établissement public spécialisé en santé mentale, situé à 20 km au 
sud de Strasbourg, recrute un praticien temps plein responsable du Département d'Information 
Médicale. 

Capacité du CH d'Erstein (www.ch-erstein.fr) :
- 220 lits et 201 places d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, répartis sur deux pôles de 

psychiatrie adulte, un pôle de psychiatrie infanto-juvénile, des unités intersectorielles 
spécialisées (géronto-psychiatrie, addictologie, prise en charge du jeune adulte)

- 40 lits de soins de longue durée et 40 lits d'EHPAD dans le pôle Personnes Agées.

Le Département d'Information Médicale comporte le médecin DIM (poste à pourvoir) et 0,8 etp 
TIM. Il est rattaché au Pôle Prestataire composé de la pharmacie, du DIM et de l'Unité de 
Prévention et de Soins Somatiques.

Activité principale du DIM : 
- mise en oeuvre et suivi du recueil des données du PMSI en psychiatrie (RIM-P),
- participation à l'analyse de l'activité,
- participation aux travaux et réflexions pluridisciplinaires sur l'amélioration de la qualité du 

dossier patient informatisé, l'identito-vigilance, le comité d'éthique, les enquêtes IPAQSS, ...
- soutien méthodologique en recherche, santé publique et évaluation.

Connaissances requises :
- utilisation du logiciel Business Objects,
- organisation des soins en psychiatrie,
- PMSI psychiatrie,
- Système d’Information Hospitalier,
- méthodologie en statistique et épidémiologie.

Compétences attendues :
- gestion de bases de données (recueil, contrôle qualité),
- réalisation de statistiques et tableaux de bord,
- qualités relationnelles.

Profil  : le médecin recruté devra posséder un diplôme de docteur en médecine avec un DES de 
santé publique ou un diplôme qualifiant dans le domaine de la santé publique ou de l'information 
médicale. Une inscription à l'Ordre des Médecins est nécessaire. 

Recrutement proposé : praticien hospitalier (nomination ou mutation) ou praticien contractuel. 

Pour tout renseignement, contacter M. Jean-Marc TOSI, Pharmacien, Chef du Pôle Prestataire. 
jm.tosi@ch-erstein.fr, tél 03.90.64.22.47

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à 
M. le Directeur du Centre Hospitalier d'Erstein - B.P. 30063  -  67152 ERSTEIN CEDEX

Poste DIM dans le Bas-Rhin


