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CHRU DE BREST 

CENTRE REGIONAL UNIVERSITAIRE 

 

PROFIL DE POSTE 

PRATICIEN HOSPITALIER DIM-Archives Médicales 

 
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de BREST organise son activité autour de six 
établissements répartis sur cinq sites de Brest métropole et Carhaix. Il comprend 1149 lits et places 
en court-séjour, 202 lits SSR, 423 lits en psychiatrie. 
Pour l’année 2016,  ont été produits :  

• 119 630 RSS 
•   13 605 RHS et   2 624 SSR 
•     8 906 RPS et 99 506 RAA 

 
Le CHRU recherche un médecin temps-plein pour son Département d’Information Médicale et 
d’Archives Médicales, structure interne unique sous la responsabilité du DIM de territoire du GHT de 
Bretagne Occidentale (GHT-BO). Trois médecins assurent les tâches en information médicale de 
MCO, SSR et Psychiatrie. Le CHRU est l’établissement public support du GHT-BO, constitué des CH 
de Landerneau, Morlaix, Lesneven, St-Renan, Lanmeur, Crozon, associés à l’Hôpital Inter-Armées de 
Brest. 
 
L’équipe du CHRU est constituée de : 

• 3 ETP médecins DIM 
• 16 ETP Techniciens de l’Information Médicale 
• 2 ETP Statisticiens 
• 1 ETP Responsable des archives  
• 18 ETP Archivistes 

 
Quatre axes caractérisent les orientations actuelles du DIM : 

• Codage professionnalisé 
• Système d’information décisionnel performant 
• Dimension territoriale au sein du GHT de Bretagne Occidentale. 
• Recherche en traitement de l’information médicale 

 

Profil de poste  

 

Médecin avec DES de santé publique (stages en DIM) ou avec solide expérience dans le domaine de 
l’information médicale. Le poste est positionné au DIM-Archives, principalement sur le site brestois du 
CHRU. Mais il comprend des déplacements professionnels réguliers sur les sites du CHRU et du 
GHT-BO, ainsi que des déplacements ponctuels pour les besoins de formation et de participation aux 
instances régionales et nationales. 
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Missions  

En collaboration avec les médecins du Département d’Information Médicale du CHRU et du territoire : 
• Organisation et fiabilisation de la chaîne de traitement de l’information médicale au sein de 

l’établissement, du recueil à l'envoi des données. Participation aux travaux relatifs à la 
certification des comptes.  

• Suivi des équipes de techniciens codeurs, aide sur les dossiers complexes, harmonisation 
des pratiques de codage, contrôles qualité. 

• Participation à la mise en œuvre de la Facturation Individuelle Des Etablissements de Santé 
en collaboration avec les Directions Finances Facturation et Système d'Information de Santé. 

• Assistance aux services de soins dans la production de l'information nécessaire au codage 
des résumés de séjour : RUM en MCO, RHS en soins de suite et de réadaptation, RPS et 
RAA en psychiatrie.  

• Formation du personnel du DIM-Archives, formation initiale et continue.  
• Production et exploitation des statistiques médico-économiques et analyse des résultats à 

l'usage des services cliniques, des instances du CHRU et du GHT-BO. Participation au suivi 
et à l'amélioration du Système d’Information Décisionnel. Support et conseil aux utilisateurs 
de l'information médicale. 

• Veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des informations en termes de 
disponibilité, d’intégrité, de confidentialité, d’authentification des accès. 

• Veille technique en information médicale et T2a. 
• Développement des collaborations au sein du GHT-BO. Partage de connaissance, missions 

transversales. Participation aux travaux sur la convergence des SIH du GHT-BO. 
• Organisation de l’archivage des dossiers patient sur support papier et numérique. 
• Participation aux démarches qualités dont IPAQSS, EPP, et certification HAS. 
• Participation aux activités d’enseignement : formation continue, écoles, université. 
• Participation à la mise en place du Centre de Données Cliniques et des activités de 

recherche. 

Compétences requises  

• Connaissance approfondie dans le recueil et l'analyse de l'information médicale : 
o Codage des diagnostics et des actes, pratique des classifications ou nomenclatures 

utilisées dans le cadre du PMSI (dont CIM 10, CCAM) 
o Réglementation PMSI et T2A 
o Contrôles qualité 
o Méthodologie en statistique et traitement de données 

• Connaissance des outils de gestion de bases de données et de requêtage 
• Maîtrise des logiciels métiers DIM : outils ATIH et applications spécifiques du GHT-BO 
• Sens de la pédagogie, rigueur 
• Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe 
 

 
Pour tout renseignement, contacter : 
Docteur Jean-Michel CAUVIN, DIM de territoire.  
Tél. 02.98.34.75.49. Mail : jean-michel.cauvin@chu-brest.fr 
 
Les candidatures avec CV sont à adresser à : 
Monsieur Gwendal MARINGUE, Directeur des Affaires Médicales.  
Tél. 02.98.22.37.80. Mail : gwendal.maringue@chu-brest.fr 
 
  


