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Poste MEDECIN DIM TEMPS PLEIN 

 

 
Le recrutement de ce poste  est dans le cadre du GHT Est-Hérault et Sud Aveyron (EHSA). 

 

Présentation du GHT EHSA : Le GHT  EHSA  comprend les établissements de santé 
suivants : CH les hôpitaux du Bassin de Thau, CH de Millau, CH de St Affrique, CH Coste 
Floret (Lamalou), Hôpital de Clermont l’Hérault, Hôpital de Lodève, Hôpital de Lunel, 
Hôpital de Séverac en Aveyron. 

Par ailleurs 3 établissements sont associés au GHT : l’ICM val d’Aurelle, l’Institut Saint 
Pierre de Palavas  (centre de rééducation pédiatrique) et la clinique du Mas du Rochet. 

Le Dim du CHU de Montpellier est le DIM de territoire de ce GHT. Une charte et un 
règlement intérieur ont été élaborés. 

 Actuellement un médecin DIM est dédié à 100% ETP pour le CH de Bassin de Thau. Le 
DIM de Montpellier est le DIM du CH de Millau à 30%. Le DIM du CH de St Affrique est 
géré par un médecin DIM 100%TP gérant également la gestion des risques et l’hygiène sur 
le CH de Millau. Le médecin DIM du CHU de Montpellier est le médecin DIM du CH de 
Millau (30%, champ MCO, SSR et psy), de Lodève (10%, champ MCO et SSR), de Lunel 
(10% ; champ MCO et SSR), du CH de Lamalou (10%, champ SSR) et de Clermont l’Hérault 
(10%, ; champ MCO et SSR). 

Le DIM du CHU est également le médecin DIM de l’Institut de Palavas (20% ; 
essentiellement SSR) 

 
Profil du recrutement d’un médecin DIM 100% ETP  

 

Le CHU Montpellier et le CH Les Hôpitaux du Bassin de Thau recrutent un Médecin DIM 
temps plein, poste partagé à 20 % au CHU et GHT et 80 % au CH Les Hôpitaux du Bassin 
de Thau.  

Dans le cadre de l’organisation du poste de médecin DIM à temps partagé entre le CH du 
bassin de Thau et du GHT, les missions confiées au médecin DIM recruté  seraient d’une 
part de compléter le  passage à temps partiel à 80 % du médecin DIM du CH les Hôpitaux 
du Bassin de Thau et d’autre part de travailler sur des missions en lien avec le CHU de 
Montpellier et le GHT. 
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Pourquoi ? le médecin DIM du CH de Sète envisage une diminution progressive de son 
activité jusqu’à sa retraite (dans 4 ans) permettant une transmission en douceur des 
activités de médecin DIM sur cet établissement ; Certaines activités cliniques de 
l’établissement bénéficient d’un temps médical partagé avec des médecins du CHU. 

Le temps médical DIM partagé entre le CH de bassin de Thau et le GHT organisé par le 
CHU de Montpellier est de permettre une coordination et une harmonisation des pratiques 
au sein du GHT que ce soit en termes de codage PMSI, identitovigilance, notamment en 
lien avec une cartographie des risques.  

Le but, à terme est de permettre un travail une coopération des équipes DIM dans le cadre 
du GHT, sans parler nécessairement de mutualisation, dans une période où les parcours 
patients doivent être priorisés.  Un autre axe est la contribution aux travaux de recherche 
clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements 
parties et associés au GHT, surtout dans le cadre des parcours patients (avec intégration 
de critères qualité à mettre en œuvre). 

Cette organisation est à mettre en place de manière progressive au sein du GHT en lien 
étroit avec le CHU, disposant d’un entrepôt de données. 

 

Présentation du poste médecin DIM CH Les Hôpitaux du Bassin de Thau 

Le Département d’Information Médicale du CH Les HBT est actuellement composé de : 

1 ETP de médecin (0,80 à l’arrivée du nouveau praticien) 

4,6 ETP de techniciens 

Objectifs et actions : 

Organisation, traitement et analyse du PMSI des 4 champs d’activité (MCO, SSR, HAD et 
PSY) dans les délais impartis de production des informations médicales ; 

Obtention de la qualité et l’exhaustivité du codage et sécuriser les recettes T2A : 
formation des médecins, aide au codage, mise à jour des thésaurus de diagnostics et 
d’actes ; 

Préparation et formation des équipes médicales aux évolutions de la tarification et des 
produits d’activité (parcours de soins, qualité, …) ; 
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Participation au pilotage stratégique de l’activité et réalisation de tableaux de bord 
médico-économiques en partenariat avec la Direction des Affaires Financières et le 
contrôle de gestion ; 

Responsabilité de la constitution et de la qualité des fichiers de résumé de séjour ; 

Participation à la définition du Dossier Patient Informatisé et à la certification des 
comptes. 

Animation d’une équipe de 5 Techniciens en Information Médicale (TIM) ; 

Pilotage de la démarche d’identitovigilance ; 

Participation aux études médico-économiques et projets de recherche à la demande des 
médecins ; 

Participation aux réunions de médecins DIM du GHT, CME, Directoire, Dialogues de gestion 
des HBT. 

 

Compétences souhaitées : 

Formation 

• Formation initiale de docteur en médecine. Une expérience en tant que médecin DIM, un 
DES de santé publique ou à défaut un diplôme qualifiant dans le domaine de la santé publique 
et/ou de l’information médicale serait apprécié. 

Connaissances 

• Connaissances du fonctionnement général des établissements de santé, et des principales 
réglementations en matière d’information médicale. 

• Connaissance approfondie du PMSI et des nomenclatures pour le codage des activités 
médicales et des principes de la T2A. 

• Connaissance des spécificités et des contraintes liées aux systèmes d’information de 
santé et au traitement de données médicales. 

• Connaissance des logiciels de bureautique et de bases des données. 

 

Qualités personnelles 
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• Capacité à travailler en équipe, à adhérer aux organisations et règles de fonctionnement 
existantes, à faire évoluer ses compétences et ses organisations pour s’adapter aux 
besoins de la structure. 

• Travailler avec rigueur et méthode. 

• Qualités relationnelles pour assurer une bonne coordination avec l’ensemble des 
professionnels de la structure et l’animation de formations ou groupes de travail. 

• Capacité à animer une équipe ou un projet. 

 

Les missions du médecin DIM recruté sur le CH les hôpitaux du bassin de Thau seront 
organisés en lien avec le médecin actuellement en poste. Elles seront axées essentiellement 
dans un 1er temps sur la partie « codage, contrôle du codage, envoi des données et les 
priorités du nouveau DIM seront d'aller vers les cliniciens pour qu'ils produisent des 
compte-rendu qualitatifs permettant d'optimiser le codage, d’encadrer les TIM et 
simplifier les méthodes de codage avec l'aide du DIM de territoire et être un interlocuteur 
privilégié de la direction, du directoire et de la CME pour définir les orientations 
stratégiques, en lien avec les analyses réalisées au sein du DIM. 

 

Le CHU de Montpellier : 

C’est un établissement de 1973 lits et 590 places. Les missions du DIM (y compris DIM de 
territoire) est assuré par 3,5 ETP de médecins et 9,4 ETP TIM. 

Les 4 champs PMSI sont présents : MCO, HAD, SSR et psy. 

Le champ MCO comprend près de 149800 RSS en 2019 avec une progression de + 2, 8 % 
essentiellement sur les séjours inférieurs à 3 nuits. Le codage est mixte centralisé et 
décentralisé (y compris codage aidé) mais avec une évolution annoncée de ce codage vers 
une professionnalisation du codage et donc un recrutement progressif de TIM.  

Le CH Hôpitaux du Bassin de Thau 

C’est un établissement de 938 lits et places : 

- MCO : 268 
- Santé mentale : 57 
- SSR : 77 
- HAD : 30 places 
- SSIAD : 40 places 
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- USLD : 90  
- EHPAD : 376 

2018 : 24 844 séjours MCO-SSR-PSY-HAD / 34 762 passages aux urgences / 2 350 
sorties SMUR  

2019 PMSI (à fin novembre) : 17 464 RSS MCO dont 5 691 ambulatoires (séances incluses) 
2019 : 19 083 entrées / 129 245 venues externes / 37 333 passages aux urgences 

 

STATUT  

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

(Un poste de PH contractuel est aussi envisageable (avant titularisation).) 

 

Date de recrutement 

 Il s’agit d’un poste médical temps plein qui sera à pourvoir dès que possible. 

  

Conditions 

Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine 

 

Personne à contacter 

CHU Montpellier 
Directeur des Affaires Médicales-Stratégie et Coopération : Mme Emmanuelle Garnier ; 
e-garnier@chu-montpellier.fr  
Département Information Médicale : Dr GIRAUD Isabelle; i-giraud@chu-montpellier.fr 

 
CH Les Hôpitaux du Bassin de Thau 
Directeur des Ressources Humaines et Affaires Médicales : Mme ALBA Sabine ; salba@ch-
bassindethau.fr 
Département Information Médicale : Dr TRUONG-MINH Nhut ;   ntruong@ch-bassindethau.fr 
Site internet : http://www.ch-bassindethau.fr 
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