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Animation de l’équipe de 
techniciens d’information 

médicale (TIM) 

 

• Contrôler la codification et former l’équipe aux techniques de 

codage. 

• Collabore au recrutement, à l’évaluation, à la promotion du 

personnel du service  

• Réalise annuellement les entretiens des collaborateurs  qui lui sont 

rattachés 

• Gère le planning de l’équipe (absence, remplacement)  

• Assure la coordination entre la TIM et  les services  

• Conçoit et propose des améliorations au niveau du fonctionnement 

du service 

  

 

• Qualités pédagogiques afin de motiver les TIM 

et augmenter leurs compétences 

• Expertise technique 

• Sait animer,  déléguer/contrôler et planifier 

• Sait mettre en liaison et gérer des inter-

relations 

• Veille au respect du secret professionnel 

• A un esprit critique, de l’intuition 

• A le sens des responsabilités 

 
• Nombre d’entretiens 

annuels 

• Productivité des 

équipes et nombre de 

recours aux 

CDD/intérims 

• Taux d’absentéisme 

• Nombre de démissions 

/ licenciements, climat 

social 

• Retard de transmission 

des informations aux 

services et à la 

Direction 



 

FICHE DE FONCTION 
MEDECIN DIM 

Responsable 
hiérarchique : 
 
Directeur 
Nom du collaborateur : 

Rédigée par : C.RINALIN 
Fonction : Directeur 
Date :  
Signature : 
 

Revue par : F.M.GIOCANTI 
Fonction : Directeur Général 
Date :  
Signature : 
 

Approuvée par : Direction Générale 
Fonction : 
Date :  
Signature : 
 

Profil :  
 DES de santé publique, ou à défaut diplôme qualifiant dans le domaine de la santé publique et/ou de l’information médicale.  
 Une expérience en tant que médecin DIM est souhaitable 

 
DOMAINES 

DE 
COMPETENCE 

 
MISSIONS 

ACTIONS PRIORITAIRES 
 
 

F
ai

t 

N
e 

F
ai

t P
as

  
COMPÉTENCES 

SAVOIR/ SAVOIR-FAIRE/ 
SAVOIR-ETRE 

 

 
INDICATEURS 

 

 

Date et signature du collaborateur :           2/4 
         
 

 
-2- 

 
 
Organisation, traitement et 

analyse de l’information 
médicale dans le cadre du 

programme de 
médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI) en 
garantissant la 

confidentialité des 
informations médicales 

• S’assurer, auprès des médecins, de la qualité des données, de leur 

cohérence avec le dossier médical du patient, de leur 

vraisemblance et de leur exhaustivité. 

• Impulser et contrôler la mise en place des outils d’aide au codage. 

• Veiller à l’optimisation des outils informatiques permettant 

d’effectuer le codage du PMSI. 

• Si nécessaire et exceptionnellement, coder les informations ou 

faire coder par la TIM 

• Produire et exploiter des statistiques permettant de suivre l’activité 

de l’établissement et de comparer avec les statistiques de 

l’Assurance maladie et d’autres établissements 

• Réaliser des études, des travaux de synthèse à destination des 

médecins, responsables de service, de la CME, de la direction. 

• Procéder ou faire procéder à la classification en GME pour 

l’ensemble de l’établissement ainsi que, le cas échéant, à toute 

autre classification spécifique aux services. 

• Effectue la transmission des données PMSI aux tutelles selon les 

échéances réglementaires. 

 

 

  

• Maitrise du PMSI et des règles de facturation 

• Codification des actes 

• Systèmes d’information médicale 

• Enjeux économiques de la codification 

• Compétences en statistiques et maîtrise de 

logiciels de gestion de base de données en 

économie de la santé 

• Mise en place et utilisation des logiciels de 

soins informatisés et des logiciels de 

traitement des données PMSI 

• Management et Gestion de projets 

• Qualités relationnelles pour assurer une bonne 

coordination avec l’ensemble des 

professionnels de la structure et l’animation de 

formations ou groupes de travail. 

• Absence de transmission 

hors délai des données 

PMSI à l’ATIH 

• Nombre de procédures ou 

guides d’aide au codage à 

disposition des 

professionnels 

• Nombre d’actualisation des 

tableaux de bord PMSI 

• Nombre de réunions 

d’information/formations 

• Nombre d’audits 

• Valeur PMJT 

• Valeur PMCT 

• Nombre d’actes 
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Conseil auprès des 

instances et des 
responsables de la Clinique 

 

• Participer à la conception de la stratégie de l’établissement et à la 

gestion de l’efficience médico-économique de la prise en charge 

du patient. 

• Élaborer des stratégies sur les durées de séjour et les suppléments. 

• Aider la direction à choisir et développer la stratégie de partenariat 

en évaluant les flux et la complémentarité des activités. 

• Inciter les praticiens et notamment les chefs de service à prendre 

en compte la nécessité de valoriser en terme de tarification les 

activités de son service. 

• Auditer l’état général de la situation, du système, de l’organisation 

afin d’en améliorer la rentabilité. 

• Participer à la production d’indicateurs médico-économiques 

• Fournir aux responsables de service et de département les données 

médicales qui serviront de base au rapport relatif à l’évaluation 

des soins dispensés dans l’établissement. 

  

 

• Connaissances du fonctionnement général de 

l’établissement de santé, et des principales 

réglementations en matière d’information 

médicale 

• Force de persuasion afin d’inciter ses pairs à 

avoir la même stratégie de codification 

• Sens du travail en équipe pour travailler au 

sein de l’équipe de direction 

• Capacités à suivre les évolutions 

réglementaires 

 

• Nombre de propositions 

émises auprès de la 

Direction  

• Nombre de rapport 

• Nombre de réunions de 

présentation 

• Audit  

• Participation à la 

préparation budgétaire 

• Nombre d’actions visant à 

optimiser le système 

informatique 

• Actualisation et suivi du 

programme d’action 

qualité et gestion des 

risques  
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Contribuer à la qualité des 
données et du système 

d’information  
 

 

• Responsable des archives médicales : sécurité et confidentialité 

des données 

• Participer aux réflexions sur les évolutions du dossier patient 

informatisé et sur la gestion du dossier papier 

• Participer à la définition des besoins pour l’acquisition et 

l’intégration de nouveaux logiciels en lien avec l’information 

médicale 

• Piloter de la démarche d’identito-vigilance 

• Participer aux actions autour de la confidentialité, de l’accès aux 

données, et participation au recueil IPAQS. 

• Participer aux EPP 

   

• 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 de données 

• 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 

et l’animation de formations ou groupes de 

travail. 

• Capacité à animer une équipe ou un groupe projet 

 

• Nombre de 

procédure/guide 

d’utilisation 

• Participation aux réunions 

du système d’information 

• Nombre de réunions de la 

Cellule 

d’identitovigilance 

• Nombre d’audits/EPP 

• Nombre d’évènements 

indésirables 

 


