ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE
VILLE-EVRARD
202 Avenue jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL
En transport : RER E et le bus 113 soit 30
mn de la Gare du Nord (Magenta) ; RER A,
direction Marne La Vallée, Arrêt Neuilly
Plaisance, Bus 113 Direction Chelles, Arrêt
Ville Evrard
En voiture : Nationale 34 - de Vincennes
suivre la Nationale en direction de Nogent
puis Chelles

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION

LES CONTACTS :
•
Président de la CME : Dr Noël
POMMEPUY
n.pommepuy@epsve.fr
•
Cheffe du Pôle CRISTALES : Dr
Wanda YEKHLEF
w.yekhlef@epsve.fr
Les candidatures (lettre de motivation +
CV) sont à adresser à
Monsieur Arnaud FEVRIER
Direction des affaires médicales et
générales
202 Avenue Jean Jaurès – 93330
NEUILLY-SUR-MARNE
a.fevrier@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE
Position dans la structure :
Autorité hiérarchique :
Dr Wanda YEKHLEF, Cheffe du Pôle
CRISTALES
Autorité fonctionnelle :
Direction générale
Liaisons fonctionnelles :
Interne au pôle/service/direction : Cheffe de pôle ;
Externe au pôle/service/direction : DPME ; DSI ; DAF ;
Externe à l’établissement : ARS; ATIH

Horaire de travail :
10 demi-journées hebdomadaires
Description synthétique du poste :
Le Département d’Information Médicale gère le recueil, le traitement
et l’analyse des données d’activité des services de soins de l’étbl, les
archives médicales et l’identitovigilance.
Il est garant de la confidentialité des informations médicales et de la
qualité du recueil du recueil des données d’activité

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES
Missions générales :

Le DIM travaille en partenariat étroit avec les pôles cliniques, la délégation au pilotage médico-économique (DPME), la
direction des finances (DAF), la direction du système d’information (DSI), et la direction de la qualité, de la gestion des Risques,
des affaires Juridiques et des relations avec les Usagers (DQRJU). Il est associé aux structures internes du pôle CRISTALES pour
améliorer et renforcer la coordination autour des programmes d’amélioration du SIH et de la gestion des risques d’une part, et
pour promouvoir la dynamique de recherche avec les équipes des secteurs psychiatriques et les différents dispositifs cliniques
d’autre part.

Missions principales : le DIM
o Contribue activement au recueil, à son exhaustivité, à la qualité du codage et à l'optimisation des données
d’activité, en accompagnant les unités cliniques et en assurant auprès des praticiens le niveau de formation et
d'assistance nécessaire.
o Met en place un système de suivi de l’activité permettant l’anticipation des problèmes de saisie et de codage
o Conseille les décideurs (directions et chefs de pôle) pour l’élaboration de projets, la conduite des enquêtes, et la
réponse aux services de tutelles sur l’analyse de l’activité.
o Réalise des requêtes et des études statistiques à partir des données médicales, dans le cadre de demandes
spécifiques
o Accompagne les chefs de pôles et les directions dans l’élaboration de tableaux de bord médico-économique
o Travaille en partenariat interne avec les Pôles et les autres structures du Pôle Cristales sur l’axe formation et
recherche.
o Contribue à l’élaboration des projets transverses de l’établissement notamment en termes de système
d’information sur le dossier médical et de soins pour le patient
o Produit les indicateurs qualité des soins, en lien avec la direction de la qualité, de la gestion des risques, des
affaires juridiques et des relations avec les usagers (DQRJU)
o Participe aux instances sur tous les sujets en lien avec son champ de compétences et d’intervention :
(information médicale, vigilances, formation et recherche)
o Contrôle le respect de la confidentialité et de la sécurité des informations en lien avec la direction des systèmes
d’information
Missions spécifiques :
o Qualité et accès à l’information du dossier patient
o Traitement et production des données d’activité (RIMP) et des données à visée épidémiologique
o Etudes, Recherche et Evaluation en partenariat avec les Pôles et la Direction
o Contribution aux partenariats externes dans le cadre de la formation et la recherche en santé mentale.
o Archives médicales
o Coordination de la cellule d’identitovigilance
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Qualifications :
Savoirs/connaissances théoriques :
Diplômes : Diplôme de docteur en médecine - DES de Santé Publique ou Master 2 en santé Publique
Connaissances détaillées :

Connaissance et expérience de l’information médicale en psychiatrie souhaitée
Permis de conduire si possible
Savoirs faire :

Langage SQL ; le maniement de BO et la connaissance du DPI Cortexte seraient un plus.
Savoirs être :

Sens du travail en équipe, méthode et rigueur, bonne capacité de communication orale et écrite, qualités
relationnelles, réactivité

Particularités du poste :

Le médecin DIM peut être amené à se déplacer dans les structures ambulatoires, afin d’échanger avec les
professionnels de terrain et de renforcer leur formation sur les questions de codage de l’activité
EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

Possibles développements vers des missions de DIM territorial spécialisé en santé mentale à temps partiel
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