
  
  

 

Le GIE MUTUALITE GRAND OUEST recherche 2 MEDECINS DIM 
(h/f) en CDI à temps plein ou 80%, à pourvoir dès que possible. 
 
Les missions qui lui seront dédiées et décrites ci-dessous, seront 
partagées : 
 

- pour l’un(e) sur la Clinique mutualiste de la Porte de 
l’Orient, établissement MCO basé à LORIENT et la clinique 
mutualiste La sagesse, MCO situé à RENNES,  
 

- et pour l’autre entre la clinique du Trégor, établissement 
MCO basé à LANNION, et Hôpital privé des Côtes d’Armor, 
MCO de SAINT BRIEUC. 

 
 
Les missions sont les suivantes : 
 
- Organiser, traiter et analyser l’information médicale en 
garantissant la confidentialité ;  
- Contrôler la qualité de l’information médicale ;  
- Produire les données PMSI selon le calendrier réglementaire ;  
- Garantir l’exhaustivité des données transmises aux Tutelles ;  
- Produire les tableaux de bord ou analyses d’activités;  
- Assurer un retour d’information à la Direction Générale, aux 
spécialités et aux praticiens ;  
- Conseiller les professionnels pour améliorer leur codage et 
participer à leur formation interne et à l'actualisation des 
connaissances ;  
- Assurer la veille réglementaire et technologique ;  
- Informer la Direction Générale, la communauté médicale et 
chaque praticien des évolutions entrainant un impact sur la 
description et la valorisation de l’activité.  
- Participer à la gestion, actions et projets institutionnels touchant 
au dossier patient ou à l’information médicale ;  
- Contribuer au développement du Système d’information 
hospitalier : identitovigilance, DPI 
- Participer à la démarche qualité dans les domaines intéressant le 
dossier patient et la médicalisation du système d’information : 
IPAQSS, certification HAS… 
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Référence : EB-SG/2017-… 

Affaire suivie par :  
Eric BERREGARD 
Directeur Général Adjoint 
Tél. : 02 97 21 26 43  
eric.berregard@gie-mgo.fr  
 



 
Profil recherché : médecin DES de santé publique souhaité ou 
expérience en information médicale, impliqué(e), ayant le sens de 
l’institution, de la communication, et une réelle capacité à travailler 
en équipe pluridisciplinaire.  
Une bonne maîtrise des outils informatiques est nécessaire.  
 
Merci d’adresser vos CV et lettre de candidatures à : 
 
M. Eric BERREGARD 
Directeur général adjoint d’Hospitalisation Grand Ouest 
18 rue Colbert 
56100 Lorient 
Adresse e-mail : eric.berregard@gie-mgo.fr 
 
Renseignements auprès de Dr Sophie DESME GALAND : 
sophie.desme@clinique.mutualite56.fr 
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