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Profil de Poste : PH en Information Médicale 

Présentation de l’établissement 

Le CHU de Nîmes est l’établissement de recours du bassin de population du Gard et des communes 
voisines des autres départements. Il comprend 3 sites : le CHU Carémeau, le Centre Gérontologique 
de Serre-Cavalier et l’Hôpital Universitaire de Rééducation, Réadaptation et d'Addictologie du Grau-
du-Roi. Il dispose de près de 2000 lits et places. Il est l’établissement support du GHT Cévennes-Gard-
Camargue. 

Le Service 

Le Service Information Médicale, Méthodes et Recherche (S.I.M.M.E.R.) est rattaché au pôle 
Pharmacie et Santé Publique. Il comprend 3 PH, 2 ingénieurs hospitaliers, 20 TIM et une coordinatrice 
des TIM. Il assure la gestion du PMSI de l’établissement : 

- Organisation du codage (professionnalisé) et du contrôle qualité 

- Traitement, Analyse et Envoi mensuel des données PMSI 

Le service est associé aux travaux et concertations concernant le Dossier Patient Informatisé de 
l’établissement. 

Dans le cadre des demandes et projets institutionnels, il procède à l’exploitation des données issues 
du système d’information de l’établissement et des bases de données nationales (ATIH, SNDS). 

Associé aux autres structures de Santé Publique de la région, le service participe à l’enseignement et 
à la formation des étudiants : enseignement magistral et stage de Master ainsi qu’accueil d’internes 
en Santé Publique. 

Le SIMMER développe également une activité de recherche portant sur le développement de 
méthodes de traitement et d’analyse de l’information Médicale. 

Le Poste 

Activité principale : Organisation de la production et de l’exploitation du PMSI 

- Dans le cadre des relations SIMMER-Pôles, médecin DIM référent des pôles ICAGNE (Médecine 
Interne, Cardiologie, Addictologie, Gériatrie, Néphrologie, Endocrinologie), NIRR (Neurologie, 
Infectiologie, Rhumatologie, Rééducation), Oncologie et Psychiatrie. Assurer conseil et aide à la 
décision dans le cadre des projets médicaux, de la valorisation de l’activité et du contrôle qualité 

- Au sein du SIMMER : participer à l’encadrement et à la formation des TIM 

- Exploitation Données : participer à l’élaboration des outils de reporting 

Activité d’enseignement et de recherche : 

- Participer aux activités d’enseignement réalisées par le service 

- S’intégrer aux activités de recherche dans le domaine du traitement de l’Information Médicale 
et de l’analyse des bases de données 

Profil recherché 

Compétences 

- Maîtrise des règles du PMSI 

- Connaissance des Bases Nationales 

- Maîtrise des outils informatiques de requêtage et de traitement de l’Information Médicale 

- Connaissance des outils d’analyse statistique 
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Qualités professionnelles 

- Goût pour le travail en équipe 

- Qualités relationnelles, bonne capacité de communication, pédagogie 

- Disponibilité et adaptabilité 

- Sens de l’organisation et esprit de synthèse,  

Prérequis indispensables 

- Diplôme de Médecin 

- Inscription Ordre des Médecins 

Prérequis conseillés 

- DES de Santé Publique 

- Diplôme (Master ou Thèse) en Informatique Médicale, Statistique, Epidémiologie, Economie de 
la santé ou disciplines associées. 

Type de contrat 

Praticien Hospitalier titulaire (ou contractuel en attendant titularisation selon la situation du candidat) 

Contacts et modalités de candidature 

Dr Thierry Boudemaghe (thierry.boudemaghe@chu-nimes.fr), 

Dr Mamadou Balde (mamadou.balde@chu-nimes.fr) 

CV et lettre de motivation à adresser à : 

 Chef de Service : thierry.boudemaghe@chu-nimes.fr 

 Direction des Affaires Médicales : anissa.megzari@chu-nimes.fr 

Prise de poste souhaitée pour Septembre 2020 

 


