Médecin du Département de l’Information
Médicale (DIM)
Contrat à durée indéterminée

Lieu du poste
CENTRE HOSPITALIER DE GUERET
39 AVENUE DE LA SENATORERIE
23000 GUÉRET
1 poste à pourvoir

Salaire brut
Aucune exigence

Qualification demandée
Cadre

Niveau d'expérience
Expérience exigée : 1 An(s)

Horaires de travail
Aucune exigence

Descriptif de l'emploi
Présentation de l'Hôpital :
Le Centre Hospitalier de Guéret recherche urgemment un médecin DIM suite à un départ
à la retraite.
Le Centre Hospitalier de Guéret est un hôpital moderne dans un environnement
préservé. Il est l'établissement de référence sur le territoire creusois (115 000 habitants),
il propose une large gamme d’activités pour le diagnostic et les soins, d’un plateau
technique performant, (SAU/ SAMU/ SMUR, réanimation, soins intensifs cardiaques,
maternité niveau 2A, pédiatrie, bloc opératoire, laboratoire, imagerie médicale scanner
IRM, radiothérapie, médecine polyvalente, secteur 1, à orientation hématologique,
secteur 2, à orientation neurologique).
Cinq pôles sont définis :
1) Médecine (médecine polyvalente, hématologie, neurologie, oncologie, gastroentérologie, neurologie, unité de traitement de la douleur, unité mobile de soins
palliatifs)
2) Gériatrie (service de médecine gériatrique, EHPAD, USLD, USSA, unité mobile de soins
gériatriques et SSR gériatrique)
3)
Chirurgie-Obstétrique-Pédiatrie
(chirurgie
viscérale,
ortho-traumatologie,
gynécologique, urologie, ORL, stomato, OPH)
4) Réanimation polyvalente - Urgences (UHCD) - Cardiologie (et USIC),
5) Médico-Technique (deux laboratoires et une pharmacie à usage intérieur).
Au total, 75 lits en hospitalisation complète et 9 places en hôpital de jour de médecine
(dont chimiothérapie) et 7 places en Unité de Chirurgie et Anesthésie Ambulatoires.
Le Centre Hospitalier est également doté d’un SSR Polyvalent de 24 lits.
Dès la réouverture du SSR gériatrique, la filière redeviendra complète: gériatrie en court
séjour, SSR, EHPAD, USLD, unité Alzheimer, unité mobile de gérontologie.
Son projet médical est en cours d'actualisation, il a pour ambition de conforter les
équipes médicales pour développer une offre de soins attractive en répondant aux
besoins de santé de la population de la Creuse.
Il est membre du GHT Limousin dont l'établissement-support est le CHU de Limoges.
L’arrivée d’un nouveau directeur et la nomination du Président de la CME relance la
dynamique projet de l’établissement.
Présentation du service :
Le service est très actif dans le cadre des projets GHT et participe régulièrement aux
différents groupes de travail via un mode collaboratif (standardisation et analyses des
données communes – PMSI Pilot).
Le service se compose d’un médecin temps plein, de trois TIM à temps plein, ainsi que
d’un temps de secrétariat et d’un référent informatique dédié.
Le service est en relation avec la Direction Générale, le service des Finances, la Direction
des Systèmes d’information, le Bureau des Admissions et la Direction des Soins et de la
Qualité, ainsi qu’avec tous les professionnels des services cliniques et médico-techniques.
Le médecin du service est également membre invité de plusieurs instances : Directoire,
CME et ses sous-commissions (CLIN, CLAN, COMEDIMS, qualité).
Le médecin DIM du CH, référent en identito-vigilance, anime la Cellule locale et participe
à celle du GHT.
Présentation des missions :
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Organiser la production de l’information médicale dans le cadre du PMSI (court et moyen
séjour) et de la T2A en garantissant la confidentialité.
o Recueil des informations du dossier patient en cours d’informatisation dans le cadre
d’un projet de GHT (Maincare IC)
o Gestion des nomenclatures informatisées dans un logiciel métier (acquisition d’un outil
commun au GHT en cours)
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Traiter et optimiser l’information
o Codage centralisé pour les diagnostics, saisie décentralisée des actes avec intégration
par passerelle
o Formation et accompagnement des professionnels de santé (médecins, paramédicaux,
internes, stagiaires) dans le cadre de la contractualisation de pôle
o Contrôle de l’exhaustivité des données
o Contrôle interne de qualité des données médico-administratives
o Transfert des données sur la plate-forme e-pmsi et validation en vue du financement
Animer l’équipe de 3 Techniciens de l’Information Médicale
o Elaboration d’outils et méthodes, de projet de service
o Formation, évaluation
Analyser l’information médicale
o Production de statistiques, tableaux de bord, indicateurs, études spécifiques,
prospectives
o Contribution à la cellule de gestion, à l’analyse médico-économique, et collaboration
avec le service de contrôle de gestion
o Appui technique de la Direction et des instances
o Accompagnement et appui des pôles cliniques et médicotechniques
o Analyse des données en collaboration avec le service des Finances
Missions transversales
o Dossier patient, archives médicales
o Implication dans la gestion du système d’information hospitalier (en lien avec la DSIO, le
DPO,
gestion des droits d’accès aux données médicales, charte de production des documents
médicaux, certification électronique des décès...)
o Démarche qualité et évaluation des pratiques (IPQSS, recherche clinique, Réseaux...)
o Gestion des risques : le médecin DIM est le référent de l’identito-vigilance pour
l’établissement
Nos avantages :
- Aide à l'installation lors de votre arrivée (visite de la ville, aide au logement, à
l'inscription aux écoles, etc...).
Présentation de la ville :
Guéret est la préfecture de la Creuse (23), c'est une ville calme avec toutes les
commodités et un tissu associatif très dynamique. La N145 vous permet de vous rendre à
Limoges en 45 min, Montluçon en 40 min (agglomération de 65 000 habitants) et en 1H45
à Clermont-Fd. La gare de La Souterraine relie Paris en 2H45.

Missions
- Identifier la demande du patient et rechercher les informations complémentaires dans
le dossier médical
- Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du
patient et procéder à l'examen clinique
- Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux
- Compléter les documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration de
grossesse)
- Actualiser le dossier médical du patient
- Intervenir dans une spécialité médicale
- Coordonner les différentes étapes d'un projet
- Mettre en place des procédures de recueil d'informations médicales

Compétences attendues
- Techniques de communication
- Cardiologie
- Classification Internationale des Maladies (CIM)

Environnement de travail
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- Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)

Qualités professionnelles souhaitées
- Autonomie
- Gestion du stress
- Rigueur
Diplômes : Bac+5 et plus ou équivalent Médecine générale Souhaité
Langues : Aucune exigence
Niveau en traitement de texte : Aucune exigence
Niveau en tableur : Aucune exigence
Permis : B - Véhicule léger Souhaité
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