Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute
un médecin DIM
Le DIM est intégré au Pôle de Santé publique qui est l’un des 14 pôles de l’établissement.
Le DIM a la responsabilité d’un contrôle transversal de la gestion et de l’analyse de l’information
médicale en provenance des pôles. A ce titre, il est responsable de la qualité de la mesure de
l’activité de soins, élément central du nouveau mode de financement hospitalier tout
particulièrement pour le secteur MCO et à venir pour le secteur SSR et Psychiatrie.

FONCTIONS








Contrôle continu de la qualité des données PMSI (échantillonnage, tests OVALIDE,
DATIM) et recodage des données PMSI
Accompagnement de la formation des médecins et des TIM au codage au sein des Pôles
Suivi des recettes en collaboration avec la Direction de la Performance (suivi mensuel et
analyse des activités lors des réunions de CREA)
Participation aux contrôles de l'Assurance Maladie
Participation à la mise en place du projet FIDES
Réalisation d'analyses stratégiques (attractivités, fuites) en collaboration avec la
Direction de la Stratégie
Participation aux réponses des requêtes demandées par les Directions, les Pôles et la
tutelle

PROFIL RECHERCHE
Formation


Formation initiale de docteur en médecine, avec DES de santé publique, ou à défaut diplôme
qualifiant dans le domaine de la santé publique et/ou de l’information médicale. Une
maitrise du traitement de l’information médicale dans le cadre du Programme de
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) est souhaitée.

Savoir faire




Connaissances du fonctionnement général des établissements de santé, et des principales
réglementations en matière d’information médicale
Connaissance approfondie du PMSI et des nomenclatures pour le codage des activités
médicales
Connaissance des spécificités et des contraintes liées aux systèmes d’information de santé et
au traitement de données médicales

Compétences requises


Le poste proposé requiert des qualités managériales, un sens aigu du relationnel, des
capacités de synthèse, d’organisation, de restitution et de rédaction.

TYPE DE CONTRAT
Praticien Hospitalier Temps Plein ou Praticien Contractuel Temps Plein avec évolution de Praticien
Hospitalier suivant profil du candidat
Candidatures à adresser à : la Direction des Ressources Médicales, Bâtiment Désandrouin, Avenue
Désandrouin - BP 479, 59322 - Valenciennes CEDEX
ou par mail : laurier-e@ch-valenciennes.fr (chef du Pôle de Santé Publique : Monsieur le Docteur
Eric LAURIER)
ou par tel : 06.32.30.70.67

