
 
 

UN(E) MÉDECIN DE L’INFORMATION MÉDICALE ET DE L’ÉVALUATION (DIM)  
EN CDI À TEMPS COMPLET 

 
La Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle est une Fondation privée, à  but non lucratif, créée en 1863 et reconnue d'utilité 
publique en 1867. La Fondation a une vocation sanitaire, médico-sociale et sociale et compte plus de 1200 professionnels sur différents 
sites localisés en Gironde. 
Elle gère et anime 10 établissements, dont  un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif qui regroupe un Hôpital de 250 lits de 
médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et réadaptation, un Hôpital à Domicile (200 places) un établissement de Soins de Suite 
et de Réadaptation (70 lits), une Cellule DomCare, un EHPAD, une crèche collective, un centre socio-culturel, un centre de santé et un 
Institut de Formation et d’un Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens (GCS) BAHIA depuis septembre 2012. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
Intégré à la Direction des Affaires Financières, le Département d’Information médicale est actuellement constitué d’un médecin DIM temps 
plein, d’une TIM MCO/SSR, d’une TIM HAD, d’une statisticienne à mi-temps sur le DIM, de 2 secrétaires médicales codeuses et de 2 
archivistes. Fortement impliqué dans la chaîne de facturation et les orientations stratégiques de l’établissement, le DIM entretient des liens 
étroits avec la communauté médicale, la gestion des systèmes d’information, le service de facturation et la cellule qualité-gestion des 
risques. 

 
• Organiser, traiter et analyser l’information médicale dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information 

(PMSI) en garantissant la confidentialité des informations médicales : 

o Organiser, sécuriser et traiter l’information médicale et les données du PMSI sur les 3 champs MCO/SSR/HAD 
o Optimiser et fiabiliser les recettes T2A, en lien avec les équipes médico-techniques et le service de facturation 
o Assurer la veille technologique et réglementaire, former et informer l’équipe TIM en place,  la communauté médicale et la 

Direction sur les évolutions réglementaires. 
o Produire et exploiter des statistiques permettant de suivre l’activité de l’établissement et de comparer avec les statistiques 

de l’Assurance maladie 
o Réaliser des études, des travaux de synthèse à destination des médecins et chefs de service de l’établissement, de la CME, 

de la Direction 
o Veiller à la confidentialité et à la sécurité des données concernant le malade, conformément aux recommandations de la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 

• Conseiller les instances et les responsables hospitaliers : 

o Participer à la conception de la stratégie de l’établissement et à la gestion de l’efficience médico-économique de la prise 
en charge du patient. 

o Élaborer des stratégies sur les durées de séjour et les suppléments. 
o Inciter les praticiens et notamment les chefs de service à prendre en compte la nécessité de valoriser en terme de 

tarification les activités de son service. 
o Produire des synthèses d’activité et de reporting, EPRD, en lien avec la Direction, les équipes médicales et le contrôle de 

gestion 

• Réaliser des projets, des présentations et communications médicales : 

o Organiser l’identitovigilance 

o Organiser la gestion du Dossier Patient Papier et Informatisé 

o Participer et accompagner dans la méthodologie des études qualités (IPAQSS, EPP, Enquêtes, ISO…) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
• Doctorat en médecine avec inscription à l’Ordre spécialisé en santé publique ou en information médicale 

• Connaissance du fonctionnement des établissements de santé et des processus de soins, des règles de production du PMSI et du 
traitement des informations médicales 

• Expérience exigée réussie dans la fonction et le secteur MCO et/ou HAD et/ou SSR 

• Maîtrise exigée des outils bureautiques  

• Connaissance souhaitée de la suite logiciels Maincare (Crossway, GAM, CORA), PMSIpilot et Qlikview  

 
QUALITÉS REQUISES 
• Force de persuasion afin d’inciter ses pairs à avoir la même stratégie de codification 

• Sens du travail en équipe  
• Qualités pédagogiques et de dynamisme afin de motiver les TIM et augmenter leurs compétences 
• Capacité à s’exprimer en public 
• Capacité à travailler en mode projet et en management transversal 

 
RÉMUNÉRATION 
Selon la grille PHOS – Journal officiel 

 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre par mail à l’attention de Laetitia PÉREY : la.perey@mspb.com 


