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1 Présentation de l’établissement 

Etablissement regroupant les 4 secteurs d’activité que sont le MCO, le SSR, l’HAD et la PSY, 

pour 931 lits et places dont 548 lits de MCO. 

 

2 Positionnement du DIM dans la structure 

Le DIM fait partie d’un pôle médical regroupant les différents services qui travaillent  en 

transversal dans les domaines de la santé publique, de l’évaluation, de la recherche, des 

vigilances, de la coordination et de l’éducation en santé. 

Le DIM a de multiples relations fonctionnelles, avec l’ensemble des médecins, les chefs de 

pôles, les cadres et secrétaires, les directions, le service informatique et le bureau des entrées. 

  

3 Missions et fonctionnement du DIM 

L’équipe du DIM du CHU est constitué de 3 ETP médecin et de 6 ETP TIM. 

Les missions principales du DIM sont les suivantes : 

 Gérer le PMSI pour tout l’établissement où le codage est décentralisé pour tous les 

secteurs d’activité (MCO, HAD, SSR et PSY) : s’assurer de l’exhaustivité et de la 

qualité des données par l’intermédiaire du traitement des fichiers PMSI, des contrôles 

qualité, et de la formation du personnel. 

 Produire des informations à la demande des services, de la direction, des instances. 

 Participer au suivi mensuel de l’activité, à l’analyse des tableaux de bord avec les 

pôles. 

 Participer aux groupes de travail transversaux impliquant le DIM (EPRD, archivage, 

dossier patient informatisé,…) 

 



4 Descriptif du poste 

L’équipe DIM souhaite renforcer les compétences de son équipe actuelle en recrutant un 

médecin DIM afin d’augmenter son activité de contrôle qualité interne et de formation des 

acteurs dans les services, pour une meilleure valorisation de son secteur MCO. 

A ce jour, le CHU n’est pas intégré à un GHT. 

 

5 Compétences souhaitées 

 Expérience en tant que médecin DIM  

 Compétences en informatique  

 Connaissance de Web100T, DimReport et DIMXpert sont un plus 

 

6 Statut 

 Praticien temps plein, 10 demi-journées hebdomadaires du lundi au vendredi. 

 Statut Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel ou Assistant selon profil. 

 Il est placé sous l’autorité d’un médecin chef de service du DIM. 

 
 

7 Profil recherché 

 Médecin ayant une expérience du DIM 

 Si possible titulaire d’un DES de Santé Publique ou d’un titre reconnu équivalent 

 Capacité à travailler en équipe et capacité d’adaptation à un environnement de travail 

en évolution au niveau de son système d’information (dossier patient informatisé en 

cours d’installation) 

 Maitrise des logiciels PMSI et bureautique 

 Qualités de communication et de travail en équipe 

 

8 Contact 

Dr Christophe ARMAND, chef de service DIM  

christophe.armand@chu-guadeloupe.fr 

Tel : 0590934663 

mailto:christophe.armand@chu-guadeloupe.fr

