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MEDECIN DIM H/F 
SERVICE D ’INFORMATION 

MEDICALE 
 

I. Présentation générale du CHU 

Composé de près 2 700 lits et places, le CHU de Poitiers s’étend sur 5 sites (Poitiers, 

Châtellerault, Loudun, Lusignan, Montmorillon) répartis sur l’ensemble du territoire de la Vienne.  

Etablissement de soins de référence à vocation régionale, le CHU de Poitiers assure à la fois 

une mission de proximité pour les 436 000 habitants de la Vienne et une mission d’appel 

régional et de recours pour les 1,8 million d’habitants du Poitou-Charentes. 

Le CHU de Poitiers est organisé en 15 pôles d’activités cliniques et médico-techniques. Avec 

près de 8 000 professionnels, il constitue le premier employeur de la Vienne. 

II. Poste proposé 

Le Centre hospitalier universitaire de Poitiers comprend 1454 lits et places en MCO, 288 en 
SSR et 80 en hospitalisation à domicile. Les lits du sanitaire sont répartis sur les sites de 
Poitiers, Montmorillon, Châtellerault et Loudun. Il est l’établissement support du GHT de la 
Vienne et travaille donc en étroite collaboration avec le Centre Hospitalier Henri Laborit. 

Le service d'information médicale est composé, sur l’entité juridique du CHU, de 6,1 ETP de 
médecins DIM, 27,7 ETP de TIM, 1 ETP de statisticien et une cadre. Le codage est en cours de 
professionnalisation. http://www.chu-poitiers.fr/ 

1. Missions générales 

Le CHU de Poitiers recherche actuellement un médecin DIM (H/F) avec une mission DIM et une 
mission entrepôt de données de santé (EDS) qui est en cours de structuration dans le cadre 
d’un projet régional avec les CHU de Bordeaux et Limoges. 

Les missions DIM : 
-Formation, suivi, et accompagnement des professionnels de santé des services cliniques au 
PMSI 
-Formation, mise à jour et encadrement de l’équipe de TIM 
-Veille réglementaire 
-Contrôle et amélioration de la qualité de l’information médicale 
-Envoi des données du PMSI aux tutelles  
-Statistiques de l’établissement, études nationales et régionales 
-Collaborer aux orientations stratégiques de l’établissement 
-Identitovigilance 
-Conception d’outils d’analyse de l’activité et reporting aux différentes instances (Chefs de 
service, Chefs de pôles, Direction générale, Directoire, CME…) 



 

-Participation aux réunions des médecins DIM du GHT et aux collèges DIM du GHT. 
-Participation au suivi des différents sites du CHU et du Centre Hospitalier Henri Laborit en tant 
qu’établissement du GHT. Le praticien est donc susceptible, en fonction des évolutions de ses 
missions, d’avoir une activité sur l’un des sites du GHT. 

Le Service d'Information Médicale travaille en bonne collaboration avec la direction des 
finances, le contrôle de gestion et la direction générale. 

Les missions EDS : 
-Participer à la coordination interne/externe des projets relatifs à l’EDS 
-Participer à la vérification du respect des aspects réglementaires des analyses 
-Participer à l’élaboration de la politique de sécurité de l’EDS 
-Participer au recettage fonctionnel des données de l’EDS 
-Accompagner les dossiers de l’élaboration à la réalisation des projets (de la méthodologie à 
l’analyse des résultats) 
-Participation au conseil scientifique et éthique de l’EDS 
 

2. Nature du contrat et des conditions de recrutement 

Contrat de médecin hospitalier contractuel ou titulaire 

 

III. Profil recherché 

1. Diplôme et formation requis 

Débutants acceptés mais expérience privilégiée. 

Docteur en médecine inscrit à l’ordre des médecins avec DES de santé publique ou à défaut 
diplôme de santé publique ou d’information médicale avec une connaissance du 
fonctionnement des établissements de santé, des règles de production du PMSI et du 
traitement des informations médicales. Une expérience dans un service d’information médicale 
(secteur MCO et/ou SSR et/ou psychiatrie) ainsi que dans le domaine de la recherche en 
données de santé de masse est souhaitée (travaux sur un EDS, études observationnelles sur le 
SNDS ou les bases nationales ATIH…). Un master en information médicale, en épidémiologie 
ou en statistiques serait un atout pour ce poste. 

2. Compétences et qualités requises 

 

-Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
-Maîtrise des logiciels PMSI  
-Maitrise du traitement des données de santé et de leurs logiciels 
-Rigueur et pédagogie 
-Sens du relationnel et de la communication. 
-Esprit de synthèse et d’organisation. 

 

IV.  Démarches à effectuer pour postuler 

 
Des renseignements sur le poste peuvent être demandés auprès du Dr BOINOT Laurence, 
05.49.44.42.63, laurence.boinot@chu-poitiers.fr 
Des renseignements administratifs peuvent être demandés auprès de Mr DESHORS 
Guillaume– Direction des affaires médicales, guillaume.deshors@chu-poitiers.fr 
 
La date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation)  à déposer sur le site web 
du CHU [http://www.chu-poitiers.fr/le-chu-recrute/poste Médecin DIM] est le 28 février 2023. 
 


