Médecin DIM
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier D'Ardèche Méridionale, France / Aubenas
Discipline:
Médecine générale
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-04-01
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Établissement à taille humaine avec ses 732 lits, le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale s’inscrit
comme l’acteur de santé incontournable en Sud Ardèche.
Avec une activité en augmentation constante, il dessert un bassin de 100 000 habitants, 150 000 en
période estivale, et comprend 4 sites.
Le site principal se trouve à Aubenas, en plein cœur de l’Ardèche du Sud, dont elle est le principal
pôle économique. A la fois proche de stations de ski et balnéaires, et à 2 heures de grands pôles
urbains (Lyon, Marseille), la région albenassienne offre un environnement privilégié qui allie
dynamisme, diversité, patrimoine et art de vivre. Son climat méditerranéen, son riche patrimoine et
sa qualité de vie exceptionnelle font de l’Ardèche méridionale une région très agréable et
accueillante.
Le centre hospitalier d’Ardèche Méridionale propose une offre de soins polyvalente comportant
principalement des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, d’accueil des urgences /
SMUR / UHCD, d’hospitalisation à domicile, de soins de suite et de réadaptation, ainsi qu’un centre
de santé et des EHPAD.
Adapté aux différents examens pratiqués, le plateau technique comprend notamment un service
d’imagerie avec TDM et IRM 24H/24, un bloc opératoire doté de cinq salles de chirurgie et
d’endoscopie, un bloc obstétrical incluant une salle d’accouchement physiologique, un plateau
d’explorations fonctionnelles multidisciplinaires (digestif, pneumo, cardio, rhumato, ORL, ophtalmo).
L’établissement dispose également d’une SSPI équipée de 8 places, d’une unité de chirurgie
ambulatoire, une unité de soins continus et une unité de néonatologie.
Le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale
RECHERCHE UN MEDECIN DIM
Missions principales :

Coordonner la production PMSI des techniciennes de l’information médicale (4,7 ETP) des
secteurs MCO et SSR
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S’assurer auprès des médecins responsables de la qualité de l’information médicale
Organiser, traiter et analyser l’information médicale dans le cadre du PMSI MCO et SSR
Garantir le respect de la confidentialité des données médicales
Contrôler l’exhaustivité et la qualité de l’information médicale et contribuer à leur
amélioration
Organiser le recueil de l’information médicalisée
Etre responsable de la constitution et la qualité des fichiers de résumé de séjour dans les
délais règlementaires
Accompagner, conseiller et former au codage PMSI les TIM internes, les praticiens et le
personnel soignant
Mettre à jour les thésaurus de diagnostics et d’actes
Réaliser des études médico-économiques et participer à différents projets médicaux
Sécuriser les recettes T2A en collaboration avec le service de facturation
Participer au pilotage de l’activité en collaboration avec la Direction
Conseiller les responsables hospitaliers et les instances dans les domaines de la qualité des
soins, du dossier patient, de la stratégie et de l'efficience médio-économique de la prise en
charge du patient.
Répondre aux enquêtes et assurer les relations avec l’Assurance maladie, notamment dans
le cadre des contrôles T2A
Participer à la définition du Dossier Patient Informatisé dont le pilotage est réalisé par la
Direction du Système d’Information
Le médecin DIM sera intégré dans l’équipe DIM du GHT.
Outre ses fonctions au sein du Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale, le médecin DIM sera
également amené à exercer une partie de ses fonctions dans des hôpitaux de proximité du GHT.
La répartition de ses missions sera alors définie en fonction de sa quotité de travail.
Profils possibles :
Médecine générale ou toute spécialité
Titulaire d’un diplôme qualifiant d’information médicale et/ou expérience significative
Qualités attendues : Capacité d’analyse et de synthèse, autonome, rigoureux, pédagogue,
qualités relationnelles
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
CV et Lettre de motivation à adresser à Monsieur Yvan MANIGLIER - Directeur
Tél. : 04 75 35 60 01 - E-mail : direction@ch-ardeche-meridionale.fr
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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