
Profil de poste médecin DIM – Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 

 

La Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine est un établissement privé à but lucratif créée en 1971, qui 

s’intègre au sein du Groupe Bordeaux Nord Aquitaine. 

L’établissement compte près de 660 salariés et 463 lits et places, avec des activités de Médecine, 

Chirurgie, Obstétrique et de Soins de Suite et de Réadaptation (hospitalisation à temps partiel). 

Il dispose d’une unité de Réanimation, de 3 unités de Surveillance continue, d’une USIC et d’un service 

de Néonatalogie ainsi qu’un centre d’Hémodialyse. 

 

 

Position dans la structure 

1/ Liaisons hiérarchiques  

- Cadre –TIM référente ; TIM ; Secrétaires en charge de la gestion du dossier médical 

- Directeur de l’établissement / Directeur adjoint 

 

2/ Liaisons fonctionnelles  

- Direction de l’établissement 

- Direction administrative et financière 

- Service Accueil – Admission – Facturation 

- Service de soins et médecins 

 

Composition actuelle du service 

- 1 médecin DIM 

- 1 cadre – TIM référente 

- 3 TIM  

- 3 secrétaires en charge de la gestion du dossier médical (GDM) 

 

Missions 

- Organisation du recueil et du traitement de l’information médicale en assurant l’ , la 

, et l’optimisation du codage PMSI (MCO, SSR) 

- Envois mensuels des données PMSI sur la plateforme e-pmsi 

- Coordination et formation d’une équipe de Techniciennes d’Information Médicale et GDM 

- Réalisation de la veille réglementaire, diffusion de l’information auprès de l’équipe TIM et la 

Direction  

- Analyses à visée stratégique et médico économique à la demande de la direction de 

l’établissement et des services cliniques  

- Conseil et aide à la décision auprès la direction 

- Participation aux différents groupes de travail (CLIN, COPIL du dossier patient informatisé, 

Cellule d’Identito Vigilance, COMEDIMS) 

 

 

Compétences 

- Doctorat en médecine avec inscription à l’Ordre  

- Spécialisation en santé publique ou formation dans le domaine de l’information médicale 

- Connaissance du fonctionnement des établissements de santé, des règles de production du 

PMSI et du traitement des informations médicales 

- Connaissance exigée des outils bureautiques 

- Connaissance souhaitée des outils métier : SIGEMS, Expert Santé, ICTI 


