
 
 
 
Reconnue d’utilité publique le 11 avril 2001, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les 
formes de dépendance ou d’exclusion sociale. 
 
La Fondation gère 117 établissements et services disposant de 7 342 places d’accueil dans le 
médico-social. 
5 111 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires. 
14 315 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance. 
6 375 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation. 
 
La Fondation Partage et Vie recherche, pour son siège situé à Montrouge (92), un(e) : 
 

 
Médecin Responsable du Département d’Information Médicale, H/F 

CDI, Temps Plein 
 
Rattaché(e) à la Direction de la Santé et de l’Autonomie, votre mission consistera en l’organisation 
et le contrôle du département de l’information médicale. 
 
Vous serez notamment chargé(e) de/d’ : 
 
- Coordonner le fonctionnement du DIM et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
production, la transmission réglementaire et l'exploitation des données d'information médicale ; 
 
- Informer et assister les techniciens (TIM) des établissements ; 
 
- Assurer la veille règlementaire et le respect de la législation ; 
 
- Définir la politique relative à l'organisation du circuit des informations recueillies et le contrôle 
qualité des données ; 
 
- Contribuer à l'optimisation des outils et du système d'information ; 
 
- Participer à la validation des données transmises aux tutelles ; 
 
- Analyser l'activité dans le cadre de la réflexion stratégique interne ; 
 
- Assurer les relations extérieures dans le domaine de l'information médicale. 
 
Titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, complété par un DU d’information médicale, vous 
disposez d’une expérience dans un emploi similaire d’au moins 5 ans et d’une excellente 
connaissance de l’information médicale, de l’organisation du système de santé français et de ses 
institutions.  
 
Vous avez une appétence pour les chiffres, les statistiques et l’informatique. 
 
Vous maîtrisez les méthodologies PMSI et la démarche qualité. 
 
Doté(e) d’aptitudes rédactionnelles, de qualités relationnelles et de compétences managériales, 
vous alliez rigueur et pédagogie. 
 

Veuillez transmettre votre Curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’adresse 

suivante : 

 

 
FCES-932990@talentprofiler.com 

 

 
Site internet de la Fondation Partage et Vie : www.fondationpartageetvie.org 

 


