Médecin DIM (F/H)
CDI
L’entreprise et le contexte
L’UGECAM Bretagne Pays de la Loire, opérateur de santé de l’Assurance Maladie, déploie ses activités de
soins, de rééducation, et de réinsertion en Bretagne et Pays de la Loire. Avec 1526 lits et places, l’UGECAM
Bretagne et Pays de la Loire gère 9 établissements de santé et 4 établissements médico-sociaux, qui
accueillent chaque année plus de 12 000 usagers, patients, stagiaires et personnes âgées, et emploient plus
de 1400 salariés.
L’UGECAM Bretagne Pays de la Loire recrute un médecin DIM régional pour coordonner directement le
recueil du PMSI de six de ces établissements SSR, situés à Angers, Nantes, Vannes, Quimper et Brest, qui
représente un volume de 45000 RHS par an. Par ailleurs, il.elle sera amené.e à collaborer avec le médecin
DIM des autres établissements de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire.
Missions
Dans le cadre de la réforme en cours du SSR (autorisations, classification, financement) le médecin DIM
régional aura pour missions principales :
- L’organisation de la production, de l’évaluation de la qualité et de la transmission des données
médicales en lien étroit avec la chaine de facturation ;
- Le management de l’équipe de TIM ;
- La participation à l’information, la formation, la réflexion et la mise en œuvre de l’information
médicale et du PMSI auprès des acteurs de terrain ;
- L’analyse médicale et médico économique de l’activité, et la participation à l’élaboration des projets
médicaux ;
- La contribution au développement du système d’information hospitalier (SIH) ;
- La participation à la démarche qualité notamment dans les domaines intéressant la médicalisation
du système d’information (Identito vigilance, IQSS , certification HAS…).
Qualités requises
Capacités d’organisation.
Capacités d’analyse.
Capacités relationnelles et pédagogiques : savoir établir des relations constructives avec l’ensemble des
professionnels administratifs, médicaux et paramédicaux des établissements.
Formation et expérience
Docteur en médecine.
Expérience probante dans le domaine de l’information médicale.
Capacité de travail en équipe, en collaboration avec les médecins et les directions.
Le poste à pourvoir est basé préférentiellement à Saint-Herblain (à proximité immédiate de Nantes - 44) et
nécessite l’acceptation d’une mobilité sur un territoire étendu entre Angers et Brest.
Rémunération
A partir de 80 k€ (base temps plein), selon profil et expérience.
Contact
Dr Thierry Bocher, par mail : thierry.bocher@ugecam.assurance-maladie.fr
Ou par téléphone au 0608005965 / 0240138219
Groupe UGECAM Bretagne Pays de Loire
2 Chemin du Breil – BP 60075 – 44814 Saint Herblain Cedex
N° SIRET : 428 692 008 00157

www.ugecam-brpl.fr

