
 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois recrute  

un médecin de santé publique Temps Plein  
 

 

Le CHANGE hôpital bi site Annecy Saint Julien de 1429 lits et places en MCO SSR 

et santé mentale. Il est l’hôpital de référence de la GHT sud de Haute Savoie. C’est 

un établissement à fort dynamisme avec des activités de recours (Neurochirurgie, 

Chirurgie cardiaque, Trauma center, …). L’établissement a le projet de regrouper 

ses activités de cancérologie avec celles du secteur dans un cancéropôle. 

 

Cadre d’exercice 

Poste de Praticien Hospitalier temps plein au service d’information et 

d’évaluation médicale et au centre de coordination de cancérologie (3C Sud). Le 

service bi site, comporte 4 médecins, un interne, 1 ingénieur statisticien, 6 TIM et 

6 agents de codage, pour le 3C un épidémiologiste, et une secrétaire. 

 

Ces unités appartiennent au pôle santé publique et communautaire, l’activité est 

orientée prioritairement sur l’information médicale et le dossier patient, mais 

également sur les évaluations de pratique professionnelle en particulier pour la 

cancérologie et la recherche clinique. Il est aussi centre collaborateur avec 

Expertise France pour l’enquête permanente des accidents de la vie courante. 

Un des médecins est le réfèrent médical pour le système d’information. 

 

Missions 

Organisation de la production de l’information médicale, contribution à la 

démarche qualité dans le service, 

Coordination du 3C mise en œuvre et suivi du plan d’action décidé par le comité 

de pilotage. 

Supervision des équipes de techniciens de l’Information médicale,  

Contribution au contrôle de qualité du PMSI, 

Analyse et restitution d’information, 

Participation à la démarche d’amélioration du dossier médical. 

 

Profil et compétences :  

Docteur en médecine, inscrit à l’ordre. 

DES de Santé Publique, et/ou formation en information médicale et/ou 

expérience dans le métier de l’Information Médicale. 

Compétences en informatique, maitrise des outils statistiques et de requête. 

Maîtrise du PMSI MCO, SSR, HAD et santé mentale. 

Bonne connaissance de la T2A et du mode de financement des établissements de 

santé publique. 

Le sens du travail en équipe un excellent relationnel et des capacités 

managériales sont attendues. 

Rigueur, organisation. 

 

Renseignements auprès du Docteur X Courtois, Chef de structure  

 xcourtois@ch-annecygenevois.fr  
04 50 63 60 27. 



 

 

 


