
 Médecin DIM  

Lieux d’exercice principal : Hôpital Avicenne Hôpital  
125, RUE DE STALINGRAD - 93000 BOBIGNY 
Métro : Stations La Courneuve - 8 mai 45 (ligne 7) - Pablo Picasso (ligne 5) 
Bus : Tramway : au départ des stations de métro (arrêt Hôpital Avicenne) 
 
Hôpital Jean Verdier 
125, RUE DE STALINGRAD - 93000 BOBIGNY 
Avenue du 14 Juillet - 93143 BONDY Cedex 

M° Eglise de Pantin (ligne 5) - Bus 147, 247 - Arrêt Hôpital Jean Verdier 
M° Bobigny - Pablo Picasso (ligne 5 terminus) - Bus 347, 146 - Arrêt Hôpital Jean Verdier 
Gare SNCF Bondy - Bus 616 - Arrêt Hôpital Jean Verdier 
Gare RER Aulnay s/Bois - Bus 616 - Arrêt Hôpital Jean Verdier 
 
Hôpital René Muret 
Avenue du Dr chaffner 93270 SEVRAN 

Bus 618 – Arrêt Rougement 
 

  

Date de parution : 21/07/2020 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier : Médecin au sein du DIM 

Appellation locale :   

Grade : PH/PHC Catégorie :   

Position dans la structure 

Liaisons  hiérarchiques : 

• Responsable du DIM GH 

Liaisons fonctionnelles : 

• L’ensemble des services cliniques 
• Direction des finances 
• Direction de la qualité 
• Service informatique 

Présentation de la structure et de l'équipe :  

Le Département d’Information Médicale (DIM) du groupe hospitalier (Avicenne, Jean-Verdier, René-
Muret) est intégré dans le Département de Santé Publique et le Département Médico Universitaire 
BioPhaReS 
 
L’unité est coordonnée par un responsable d’unité et comporte deux praticiens DIM et 7 TIM dont un 
poste transformable en ingénieur  
 
L’ensemble des personnels est situé sur le site de l’Hôpital Avicenne avec une présence ponctuelle sur 
les sites de Jean Verdier et René Muret selon les missions.   
 
 



Volumétrie et champs PMSI : 
 

• Champs MCO (Adultes et Pediatrie) : 75 000 RSS 
• Champs SSR : 13 000 RHS 
• Champs Psychiatrie : 17 000 RAA, 1000 RPS 

 

Horaires de travail : 
Amplitudes horaires 8H30 - 19 H00 adaptable selon les besoins du service 
 

Détails : 

Le poste se situera sur le site d’Avicenne avec des déplacements sur le site 
de Jean Verdier ou de René Muret 
 

ACTIVITES 

Missions Générales :  

 
Les missions du médecin DIM sont centrées sur l’activité MCO (Gynécologie Obstétrique, Pédiatrique 
notamment) et sur l’activité de Psychiatrie.  
 
En collaboration avec le responsable du DIM, les missions principales seront d’assurer un contrôle 
transversal de la production et de l’analyse de l’information médicale de deux établissements du 
Groupe Hospitalier sur les champs MCO et PSY. 
- Analyse de l’activité en lien avec les services cliniques et les services administratifs de 
l’établissement 
- Veille réglementaire et documentaire 
- Analyse des évolutions (nomenclatures, référentiels, tarifs) et estimation de l’impact pour 
l’établissement 
- Formation des équipes soignantes au codage de leur activité en lien avec les évolutions 
réglementaires 
- Production de supports de codage en lien avec les services 
 
Le praticien aura également pour missions : 
 
- la rédaction de procédures pour la certification des comptes 
- la préparation des contrôles T2A de l’assurance maladie et participation aux réunions de concertation 
- l’animation interne autour de projets informatiques structurant le DIM 
 
Possibilité d’évolution du poste vers une position de responsabilité sur le GH 
 

COMPETENCES 

Savoir faire requis 

• Docteur en médecine ou Equivalent  
• DES de santé publique ou un DESS/DEA/Master en Information médicale/Santé Publique ou 

expérience professionnelle confirmée en Information médicale 
• Maitrise informatique (bases de données, Excel, logiciel de statistique) 
• Première expérience au sein d’un DIM souhaitée 
• Une connaissance du PMSI PSY serait un plus (formation possible) 

Connaissances associées 

• Organisation et fonctionnement interne de l’établissement 
 

QUALITES REQUISES 

• Capacité d’organisation, rigueur, autonomie, capacité d’adaptation au travail en équipe 
pluridisciplinaire, sens pédagogique et communication aisée sont les qualités qui vous 



permettront de réussir à ce poste. 

PREREQUIS 

 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

• Expérience antérieure dans un DIM 

EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

 
 
 


