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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
ASIA propose à ses adhérents une prestation DIM mutualisée assurée par un médecin 
DIM et un(e) Technicien(ne) de l’Information Médicale. 
 
La principale mission du Médecin DIM est d’être garant de l’organisation, du traitement 
et de l’analyse de l'information médicale dans les établissements adhérents, selon les 
règles de confidentialité inhérentes aux données de santé, en mettant en œuvre les 
moyens techniques et matériels adaptés. Son activité s’inscrit dans le cadre du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). 
 
Les établissements adhérents sont des établissements de petite taille évoluant dans le 
champ sanitaire de la psychiatrie. 
 

DETAIL DE POSTE 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Aider et conseiller les adhérents pour la production des informations nécessaires 
à l’analyse de l’activité et en particulier des données du RIM-P. 

• S’assurer, en collaboration avec les médecins correspondants DIM des 
établissements adhérents et les praticiens dispensant les soins, de la qualité des 
données, de leur cohérence avec le dossier médical du patient, de leur 
vraisemblance et de leur exhaustivité. 

• Produire et exploiter des retours d’informations permettant la validation des 
données, le suivi de l’activité des établissements adhérents et une analyse 
comparative locale et nationale. 

• Réaliser des études, des travaux de synthèse à destination des médecins et chefs 
de service, de la CME, de la direction des établissements adhérents. 

• Gérer la bonne circulation des informations au sein du système d’information 
proposé par ASIA et leur traitement dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 

• Veiller à la confidentialité des données nominatives concernant le malade 
conformément aux recommandations de la CNIL et aux textes en vigueur. 

• Coordonner la formation de l’ensemble des personnels concernés par la 
production des informations médicales. 

• Piloter le système d’information proposé par ASIA (déploiement, paramétrage, 
formation au DPI, intégration des logiciels le composant, coordination et contrôle 
des intervenants extérieurs...). 

• Adapter le système d’information ASIA aux évolutions du financement de la 
psychiatrie et aux modalités de recueil et d’envoi des données de facturation. 
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 VEILLE ET PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL 

• Intervenir auprès des autorités de tutelle afin de faire modifier la codification 
d’actes sous-évalués. 

• Réaliser des projets, des présentations et communications médicales. 
• Assurer la veille spécifique à son domaine d’activité. 

  

ANIMATION DE L’EQUIPE DE TECHNICIENS D’INFORMATION MEDICALE (TIM) 

• Recruter ou contribuer au recrutement de ses collaborateurs. 
• Contrôler la codification et former le(a) TIM aux techniques de codage. 
• Gérer les congés et les absences de le(a) TIM 

 
 
COMPETENCES SPECIFIQUES AU POSTE  
 
NIVEAU DE FORMATION  
 

Titulaire d'un doctorat en médecine 

DES de santé publique (ou un diplôme qualifiant dans le domaine de la santé publique 
et/ou de l'information médicale)  
 
COMPETENCES TECHNIQUES 
 

• Expérience professionnelle en tant que Médecin DIM 

• Connaissance 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 de plusieurs 
logiciels DPI 

• Connaissance des outils informatiques du DIM (Magic, Pivoine) 

• Utilisation des logiciels de traitement des données PMSI 
• Gestion de projets et management 
• Maîtrise des logiciels bureautiques type pack office (traitement de texte, tableur, 

présentation) 

  
QUALITES REQUISES 

• Force de persuasion afin d’inciter ses pairs à avoir la même stratégie de 
codification 

• Sens du travail en équipe multidisciplinaire  
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• Qualités pédagogiques afin de motiver le(a) TIM et augmenter ses compétences 

• Respecter la confidentialité des données 

• Rigueur, curiosité et initiative  
 
TYPE DE POSTE 
 

CDI à temps partiel (0,25 à 0,30 ETP) 

Salaire à déterminer selon le profil et l’expérience  
 
DATE DE PRISE DE POSTE  
 
Le poste est à pourvoir immédiatement  
 
LOCALISATION DU POSTE ET ADRESSE D’ASIA  
 

En dehors des visites nécessaires des établissements adhérents, le télétravail est tout à 

fait possible 

Adresse d’ASIA : 3 rue Jean-Baptiste Dumay 75020 Paris 

 
PERSONNE A CONTACTER  
 

Mme Fabienne THORAL-JANOD : Présidente D’ASIA  

president@asia-idf.org 

Tel : 0144411935 

 

Dr Jean-Yves LINET : Médecin DIM et DSI chez ASIA  

dim@asia-idf.org 

Tel : 0687106502 

 

Mme Bouchra CHAMMAME KACHAL : Chargée de la GPEC et des missions qualité, 

gestion des risques chez ASIA 

qualite@asia-idf.org 

Tel : 0619195268 
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