FICHE DE POSTE
MEDECIN RESPONSABLE DU DIM DE TERRITOIRE


Le GHT Normandie Centre

Le groupement hospitalier de territoire Normandie Centre regroupe 10 établissement publics de santé
et couvre l’ensemble des 4 champs MCO, SSR, HAD et psychiatrie (RIMP) pour un bassin de population
de près de 700000 habitants.
Il regroupe les établissements suivants :
- CH d’Argentan
- CH d’Aunay-sur-Odon
- CH de Bayeux
- CHU de Caen (établissement support)
- EPSM de Caen
- CH de Côte Fleurie
- CH de Falaise
- CH de Lisieux
- CH de Pont-L’Evêque
- CH de Vimoutiers



Missions générales du poste

Praticien hospitalier titulaire ou contractuel temps plein sous la responsabilité du directeur de
l’établissement support du GHT, le médecin responsable du Département d’Information Médicale
(DIM) du territoire organise et coordonne les missions assurées par les DIM des établissements
membres du GHT Normandie Centre et partagera son temps en tant que de besoin entre les différents
établissements membres du GHT.
Le médecin responsable du DIM de territoire est membre du comité stratégique du GHT.



Activités générales et spécifiques

Activités générales :
- Organisation de la production, de l’évaluation de la qualité et de la transmission des données
médicales en lien étroit avec la chaîne de facturation ;
- Analyse médicale de l’activité ;
- Analyse et expertise stratégique et médico-économique ;
- Contribution au développement du système d’information administratif (identito-vigilance) et
clinique (DPI, prescription informatisée) ;
- Gestion de la confidentialité des données PMSI ;
- Avis concernant les demandes de destruction de dossiers médicaux, conformément à la
réglementation;
- Conception et/ou contribution à des travaux de recherche clinique, épidémiologique,
informatique de santé et médico-économique (design, recueil et analyse et interprétation des
données).

Activités spécifiques :
Au sein du GHT le médecin responsable du DIM de territoire s’appuie ainsi sur les DIM existants et a
plus particulièrement pour missions de :
- Réaliser une cartographie de l’existant et proposer une organisation des départements
d'information médicale des 10 établissements dans le cadre du GHT, y compris, si besoin est,
avec des fonctions transversales ;
- Coordonner les actions des DIM des différents établissements membres du GHT : mise à plat
des procédures existantes et mise en place d'une orientation commune, fédérer les équipes
existantes autour des pratiques communes arrêtées, s’assurer du respect des règles de
pratiques de codage. A ce titre, il anime mensuellement (à titre indicatif) un Conseil du DIM
comprenant l’ensemble des médecins DIM ;
- Assurer la responsabilité de la qualité et de l’exhaustivité de la production de l’information
médicale au sein du GHT. A ce titre, il organise après consultation du Conseil de DIM du GHT
et en lien avec le Président du Comité Stratégique, les modalités de transmission des
informations à l’ATIH (envois mensuels classiques et préparation du passage à FIDES séjour)
ainsi que les contrôles externes de l’Assurance Maladie et la certification des comptes
(recettes des séjours) pour les établissements concernés;
- Organiser la participation du DIM de territoire aux CME des établissements membres du GHT
afin de prendre de connaissance des besoins de chacun des établissements membres du GHT
et de les satisfaire ;
- Eclairer le comité stratégique en matière de stratégie médicale, tout particulièrement sur
l’évolution des activités des différentes disciplines médicales sur le territoire ;
- Organiser la participation du DIM de territoire à la construction de l’EPRD des différents
établissements membres du GHT ;
- Participer à l’élaboration du projet médical partagé et procéder à l’évaluation de celui-ci ;
- Réaliser l’analyse médico-économique des activités des différents partenaires du GHT, et
généralement participer aux études médico-économiques sollicitées par le comité stratégique
du GHT;
- Participer à la gouvernance du Système d’Information Hospitalier du GHT. En cas de besoin, il
définit également, en lien avec ses confrères DIM des établissements membres du GHT et
auprès de la DSI, les besoins en logiciels participant de la chaîne de production ou d’analyse
de l'information médicale et de sa facturation, et rédige les besoins éventuels en évolution de
ces logiciels à destination de leurs éditeurs;
- Veiller au respect de la confidentialité des données médicales dans les différents
établissements membres du GHT ;
- Etablir annuellement un rapport d’analyse synthétique de l’activité médicale globale du GHT ;
- Contribuer aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé des
établissements membres du GHT ;
- Participer à la politique d’identito-vigilance des différents établissements et contribuer à
l’harmonisation de celles-ci, notamment dans la perspective du dossier patient commun ;
- Participer à la certification HAS des établissements membres du GHT Normandie Centre.


Diplômes et expériences professionnelles
- Docteur en médecine inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins (DES de santé publique, ou
diplôme qualifiant en santé publique et/ou information médicale appréciés) ;
- Expérience de plusieurs années en tant que médecin dans un DIM, incluant le champ MCO
(diversité des champs couverts en plus du MCO appréciée).



Qualités et compétences requises
- Qualités relationnelles et sens de l’écoute et de la discrétion, organisation et rigueur, capacité
à fédérer les équipes ;



Permis de conduire nécessaire.

Modalités de candidature

Contact : M. Christophe KASSEL
Date limite de candidature : 15 mars 2017
Le médecin responsable du Département de l’Information Médicale de territoire sera désigné par le
directeur de l’établissement support sur proposition du président de la commission médicale
d’établissement du GHT.

