CENTRE HOSPITALIER GEORGES RENON
40, avenue Charles de Gaulle - BP 70600 -79021 NIORT
DEPARTEMENT DE L'INFORMATION MEDICALE
 : 05.49.78.21.22 - FAX : 05.49.78.21.24
e.mail : dimch-niort@ch-niort.fr

PROFIL DE POSTE DE MEDECIN DIM
Poste à pourvoir :
1 ETP Médecin DIM au sein du Département d’Information Médicale du Centre Hospitalier de Niort
Statut :
Praticien Hospitalier temps plein ou Praticien contractuel temps plein
Le contexte :
Situé au cœur du Marais Poitevin, le long des autoroutes A10 et A83, à proximité de la côte atlantique (64 km
de La Rochelle), à 76 kms du CHU de Poitiers, l’établissement réalise une activité diversifiée, soutenue par des
équipes motivées. Les indices économiques sont satisfaisants.
Tous les champs PMSI sont concernés :
-

645 lits et places MCO, 80 000 RSS dont 43 000 séances

-

40 places en HAD, 1 100 RPSS

-

101 lits et places SSR (rééducation neuro, gériatrique et polyvalent), 5 800 RHS

-

354 lits et places de psychiatrie, 12 400 patients dont 950 en HC pour 65 000 journées

L’équipe du DIM :
-

Quatre médecins DIM (4 ETP)

-

Huit Techniciennes de l’Information Médicale (8 ETP)

Les logiciels du DIM :
-

CoRa (MCO, SSR et psychiatrie)

-

Anthadyne (HAD)

-

B.O., Access, Excel

-

DIMReport, DIMXpert

Les logiciels institutionnels :
-

GAM Maincare / CrossWay / Urqual et autres logiciels métiers.

-

Projet de déploiement d’Easily en remplacement de Crossway.

L’activité :
Les activités peuvent être recomposées en fonction des attentes du candidat.
-

Production du PMSI MCO, HAD, SSR et Psychiatrie (codage, contrôle et analyse)
 Centre Hospitalier de Niort :


codage centralisé en MCO et SSR polyvalent



codage décentralisé en SSR MPR et psychiatrie

 Groupe Hospitalier du Haut Val de Sèvre et du Mellois (Saint Maixent l’Ecole, Melle) :


codage assuré par les TIM du CH de Niort

-

Collaboration transversale avec les services cliniques, administratifs et informatique

-

Suivi des tableaux de bord en collaboration avec le Contrôle de Gestion

-

Formations des médecins et des soignants au PMSI et au DPI

-

Avis méthodologique et participation aux études, au sein de la cellule de recherche clinique

-

Participation à la commission de contrôle des accès au DPI

-

Réalisation de l’ENC MCO et HAD versant PMSI

-

Participation à l’association des DIM du Poitou-Charentes le CORIM (https://corimpc.fr/)

-

Participation au Collège Technique Régional de l’Information Médicale (COTRIM)

Dans le cadre du GHT, un médecin DIM supplémentaire en cours de recrutement et 4 autres TIM travaillent
sur le CH Nord Deux-Sèvres et le CH de Mauléon.
Qualités requises :
-

Maîtrise du PMSI (codage, analyse, réglementation …) avec un souci permanent d’actualisation de ses
connaissances

-

Expérience sur la méthodologie en recherche clinique

-

Des capacités de management : esprit d’équipe et d’initiative, respect, tolérance d’autrui

-

Les qualités habituelles d’organisation et de communication nécessaires au fonctionnement d’un service
transversal sont également indispensables, de même que la discrétion dans le strict respect du secret
professionnel

-

Eventuellement, une expérience des processus de facturation serait un plus dans le cadre de la mise en
place de « FIDES séjour » imminente (établissement pilote Maincare pour la DGOS)

Contacts :
Département d’information Médicale :

Tél : 05 49 78 21 22

dimch-niort@ch-niort.fr

Direction des Affaires Médicales :

Tél : 05 49 78 20 34

dam@ch-niort.fr

