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Etablissement  

 Centre Hospitalier René Dubos 
6, Avenue de l’Ile-de-France  BP 79 Pontoise 

95303 CERGY PONTOISE CEDEX 
 

 
Spécialité recherchée  

 
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE  
 

 
Compétences complémentaires souhaitées  

 
Excellente maitrise du PMSI (codage, analyse, tarification, réglementation, …) 
 
 

Position du praticien dans la structure  
Le praticien recruté fera partie d’une équipe composée de  
- 3 médecins : chef du service et 2 médecins PH travaillant sous la responsabilité du chef du 
service, 
- 6 techniciennes d’information médicale : leur nombre peut évoluer en fonction des besoins 
du service et de l’évolution de son mode d’organisation 
- 1 responsable des archives médicales 
- 1 responsable de la cellule d’identitovigilance 
 
Le DIM du CHRD couvre également, dans le cadre du GHT, les hôpitaux de Beaumont sur 
Oise (GHCPO) et de Magny en Vexin (GHIV) 
 

Statut du recrutement  
 PH temps plein (100%) 
 

 
Caractéristiques des fonctions  

  
Le praticien exercera les fonctions de chef de service du département d’information médicale 

de territoire 
Le praticien est amené à intervenir dans les différents établissements du GHT 

 
 

 



Objectifs et actions 
 
Activités générales 
 Organisation de la production, de l’évaluation de la qualité et de la transmission des données 
médicales en lien étroit avec la chaîne de facturation ; 
Analyse médicale de l’activité ; 
Analyse et expertise stratégique et médico-économique ; 
Contribution au développement du système d’information administratif et clinique ; 
Gestion de la confidentialité des données PMSI ; 
Conception et/ou contribution à des travaux de recherche clinique, épidémiologique, 
informatique de santé et médico-économique (design, recueil, analyse et interprétation des 
données). 
Participer à la politique d’identito-vigilance des différents établissements et contribuer à 
l’harmonisation de celles-ci, notamment dans la perspective du dossier patient commun ;  
Participer à la certification HAS  
 
 
Organisation et animation du DIM de territoire 
 Coordonner les actions des DIM des différents établissements membres du GHT : organiser la 
participation du DIM aux instances, mise à plat des procédures existantes et mise en place 
d'une orientation commune, fédérer les équipes existantes autour des pratiques communes 
arrêtées, s’assurer du respect des règles de pratiques de codage ; 
Assurer la responsabilité de la qualité et de l’exhaustivité de la production de l’information 
médicale au sein du GHT ; 
Eclairer le comité stratégique en matière de stratégie médicale, tout particulièrement sur 
l’évolution des activités des différentes disciplines médicales sur le territoire. 
 
 
Production des données d’information médicale et sa sécurisation 
 Contrôle et traitement des données PMSI (MCO, SSR, PSY) 
Organiser les modalités de la production des données de l’information médicale de 
l’établissement 
Participation au codage et/ou à l’aide au codage des diagnostics : conseil, assistance 
ponctuelle en fonction des besoins 
Suivi régulier et continu de l’exhaustivité du codage des actes et des diagnostics 
 
Amélioration de la qualité des données PMSI et sa pérennisation   
Evaluation régulière de la qualité des données PMSI s’inscrivant dans la démarche 
d’amélioration continue de la qualité des données 
Organisation et pilotage du plan de contrôle qualité du codage 
Formation des professionnels au codage et aux outils informatiques 
Réunions régulières avec les services (retour d’informations, codage et ses contrôles) 
Elaboration des procédures concernant les contrôles de qualité des données PMSI et veille à 
leur application  
 
Exploitation et diffusion des informations   
Elaboration de statistiques médico-économiques  



Etudes et extractions sur demandes des services et de la direction 
Collaboration avec le Contrôle de Gestion et le service Qualité (IPAQSS) 
Veille règlementaire  
 
Animation de l’équipe du DIM du CHRD  
 
Participation aux contrôles externes de l’Assurance Maladie et à la certification des 
comptes 
 
Autres tâches Représentation du DIM du GHT aux réunions et instances 
Participations aux enquêtes 
Participation aux rédactions des chartes d’accès aux informations médicales nominatives avec 
le CIL, et à l’accès aux logs 
Participation avec le service qualité aux opérations requérant un accès au dossier médical 
 
 

Moyens mis en oeuvre  
 Logiciel de recueil des données PMSI 
Outils de requêtes et accès aux données du SIH 
Réflexion avec tous les acteurs concernés sur l’organisation du recueil de l’information 
médicale la plus efficiente 


