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FICHE DE POSTE  

Médecin DIM Hôpital Robert-Debré 

AP-HP. Nord – Université de Paris 
 

 

Hôpital  

Robert-Debré, GHU AP-HP.Nord Université de Paris 

Adresse : 48 Boulevard Sérurier, 75019 Paris 

 

Personnes à contacter 

Dr Constance Beyler – Représentant élue de la communauté médicale – constance.beyler@aphp.fr 

Mme Agnès Petit – Directrice de l’établissement – agnes.petit@aphp.fr 

Pr Xavier Duval – Directeur DMU – xavier.duval@aphp.fr 

 

 

Intitulé du poste : Responsable Service Information Médicale, Hôpital Robert Debré, AP-HP 

Métier : Médecin DIM 

Grade : Praticien Hospitalier ou Praticien Hospitalier Contractuel (évolution PH dans les meilleurs 

délais) 

Rattachement 

o Hôpital Robert-Debré 

o Département Médico-Universitaire PRISME : Pharmacie, Produits de Santé, Recherche 

Clinique, Information Médicale, Santé publique Hospitalière, Méthodes en évaluation, 

Epidémiologie. 

Horaires de travail : Plein temps 

Poste à pourvoir : dans les meilleurs délais 

 

 

Présentation du Groupe Hospitalier Universitaire 

Le groupe hospitalier universitaire ( 3 870 lits) comprend 8 hôpitaux et 1 EHPAD : Louis Mourier, 

Beaujon, Bichat-Claude Bernard, Bretonneau, Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal, Robert Debré 

et Adelaïde-Hautval et des DMU multi-sites.  

L’hôpital Robert-Debré, hôpital mère enfants, réalise une activité annuelle en MCO est d’environ 

25 000 hospitalisations complètes et 22-000 hospitalisations de jour ainsi qu’une activité de 

psychiatrie. 

 

Présentation du Département d’Information Médicale du site 

L’équipe du DIM comprend deux médecins DIM hospitaliers temps plein, dont le poste de responsable 

qui est à pourvoir et de cinq techniciens d’information médicale (TIM), soit 4,8 ETP.  

Il gère la production, la qualité et l’analyse de l’information médicale sur les 2 champs MCO et PSY.  
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Liaisons hiérarchiques 

Représentant élu de site : Dr Constance BEYLER 

Directeur établissement : Mr Florent Bousquié 

Directeur de DMU : Pr Xavier DUVAL  

 

Liaisons fonctionnelles 

o Communauté médicale et Services cliniques de l’établissement et responsables de DMU 

o Direction de l’établissement et directions adjointes, en particulier direction des finances, 

direction des systèmes d’information et direction de la qualité 

o DIM du Siège et autres DIM de l’AP‐HP, dont AP-HP 7 

 

 

Fonctions 

o Organiser, traiter et analyser l’information médicale produite dans le cadre du programme 

de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) dans le respect de la confidentialité 

des données 

 

Missions hospitalières du médecin DIM 

o Encadrer l’équipe de TIMs dans le suivi des services dont elles ont la charge, en lien avec 

les objectifs institutionnels de remontée des données PMSI dans les champs MCO, SSR et 

PSY 

o Former l’équipe de TIM, en particulier dans une perspective de professionnalisation du 

codage pour certains services (50 % de l’activité MCO sur le site  en l’état, objectif 

d’augmentation du niveau de professionnalisation du codage, en lien avec les services 

cliniques) 

o Assurer l’exhaustivité et la qualité du codage PMSI 

o S’assurer du respect de la confidentialité et de la sécurité des informations, conformément 

au règlement sur la protection des données 

o Informer et former les professionnels de l’établissement impliqués dans la chaîne de 

production des données 

o Analyser l’information médicale : Production et exploitation de statistiques relatives au 

PMSI à la demande des services cliniques, de la direction de l’établissement ou du Siège 

de l’AP‐HP 

o Participer au bureau exécutif de l’hôpital Robert-Debré 

o Participer et contribuer aux groupes de travail transversaux de l’hôpital impliquant le DIM 

(conférences de DMU, plans stratégiques, nouvelles modalités de financement à l’épisode 

de soins en orthopédie) 

o Collaborer avec la pharmacie pour le suivi des dispensations des Molécules Onéreuses et 

avec les blocs opératoires pour le suivi des dispensations des Dispositifs Médicaux 

Implantables 

o Participer aux contrôles de l’Assurance Maladie  

o Participer aux groupes de travail du Siège de l’AP‐HP et du GHU sur l’évolution des 

pratiques et de l’organisation des DIM 

o Organiser la veille documentaire relative au PMSI et au mode de financement des hôpitaux 
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o Ces missions et l’organisation du service devront être synthétisées dans un projet de 

service en vue de la nomination comme chef de service par la gouvernance du GHU.  

 

Prérequis 

o Médecin titulaire d’un DES de Santé Publique 

o Compétences en traitement de l’information médicale et hospitalière  

o Maîtrise des logiciels de bureautique ou, d’analyses statistiques (R ou SAS) 

 

 

Qualités requises 

o Qualités relationnelles et sens pédagogique indispensables pour le management d’une équipe de 

TIM 

o Capacité à travailler en équipe avec les autres médecins DIM du GH, dans l’élaboration de projets 

communs au service des Hôpitaux du GH 

o Rigueur : de l’approche d’une problématique, à l’élaboration d’une méthode pour y répondre, 

aux analyses et au suivi des actions mises en place en regard des résultats 
o Disponibilité 

 


