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FICHE DE POSTE MEDECIN DIM CHU BREST 

Présentation de l’établissement 
 

 

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest est l'établissement de référence de Bretagne Occidentale de 

2542 lits et places. Il regroupe des spécialités médicales et chirurgicales des champs MCO, SSR et PSY (Santé 

Mentale et Médico-Social).  

 Le CHU comprend 5 sites : Cavale Blanche et Morvan sur Brest, Guilers (SSR et Soins Palliatifs), Bohars 

(Psychiatrie), Carhaix (MCO et SSR). 

 Il développe une stratégie de groupe avec les établissements du GHT Bretagne Occidentale dont il est 

établissement support (CH de Morlaix, Hôpitaux de Landerneau, Lesneven, Saint-Renan, Crozon, Lanmeur, 

et HIA Clermont-Tonnerre à Brest). 

 

Organisation du DIM du CHU 
 

 Le Département de l’Information Médicale gère la production et l’analyse des données PMSI. 

Activité en 2019 : 

• MCO : 120 000 séjours (dont 50 000 RSS de séances) 

• SSR : 13 412 RHS 

• PSY : 8 600 RPS 

Le DIM est engagé dans des démarches d’optimisation et de traçabilité de l’activité, en lien avec les autres 

pôles d’activité du CHU. 

 

 4 médecins DIM (dont le poste à pourvoir) – 4 ETP 

 Codage centralisé par séjour : 18 TIM représentant 17 ETP (sur l’ensemble des sites du CHU), dont 1 TIM 

ingénieure référente et 1 TIM spécialisée SSR/PSY. 

 2 agents pour la gestion des mouvements et des relances (Cellule de Coordination) 

 2 ingénieurs pour la gestion des statistiques, les requêtages complexes, l’automatisation du fonctionnement 

des tâches à faible valeur ajoutée, … 

 Outil informatique métier  

- PMSI: Logiciel CORA de MAINCARE  

- Dossier patient informatisé : CROSSWAY de MAINCARE 

 Le médecin disposera d’un bureau au sein du DIM (Site de rattachement : Cavale Blanche) 

- Déplacements à prévoir sur les sites de Morvan (Brest), Guilers (SSR) 

- Déplacements possibles sur le site de Carhaix (environ 1 fois par mois)  

- Le permis de conduire nécessaire. 

 Le DIM regroupe, en plus des équipes d'Information Médicale, les archives médicales du CHU ainsi que le 

centre de données cliniques (CDC), en charge d'un entrepôt de données. 

 Le DIM fait parti du pôle Recherche et Santé publique du CHU. 

 Le DIM est en charge du DIM du GHT. 
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Profil du candidat 
 

 Docteur en médecine, inscrit à l’Ordre des Médecins 

 DES de santé publique, ou à défaut diplôme de santé publique et/ou d’information médicale. 

 Connaissance du fonctionnement des établissements de santé, des règles de production du PMSI (a minima 

MCO et SSR) et du traitement des informations médicales 

 Une expérience dans un DIM est souhaitée, dans les secteurs MCO et SSR. 

Missions principales 
 

Le médecin DIM sera en charge de plusieurs pôles du secteur MCO et contribuera au suivi du secteur SSR, en 

lien avec ses collègues. Ses missions sont principalement les suivantes : 

 Animer les équipes d’information médicale au CHU en coordination avec l’encadrement local, afin d’assurer 

un codage exhaustif et de qualité ; organiser des formations pour les TIM et pour les différents services en 

fonction des besoins et de l’actualité ; apporter assistance et expertise pour le codage en lien avec la TIM 

Référente. 

 Sensibiliser les communautés médicales à la qualité des informations nécessaires au codage (dossier patient, 

exhaustivité/qualité des CRH, exhaustivité du codage des actes chirurgicaux…) ; 

 Coordonner et accompagner la montée en charge de la réforme de la tarification à l’activité du SSR en lien 

avec les équipes médicales et paramédicales, et les équipes administratives (DAF notamment). 

 Participer aux projets d’amélioration de la qualité des dossiers patient, dans le cadre de la certification HAS et 

de la certification des comptes ; 

 Participer au suivi d’activité, et à l’utilisation des outils de reporting  

 Contribuer à l’élaboration de statistiques d’activité et de tableaux de bord nécessaires au pilotage médico- 

économique et à la démarche qualité de l’établissement 

 Conseiller les instances et les responsables hospitaliers dans les domaines de la qualité des soins, du dossier 

patient, de la stratégie et de l’efficience médico-économique de la prise en charge du patient 

 Initier et piloter les projets visant l’optimisation de la valorisation de l’activité. 

Qualités professionnelles attendues 
 

 

 Rigueur méthodologique, sens de l’organisation et autonomie dans l’exercice professionnel  

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

 Aisance avec les outils informatiques du DIM 

 Sens de la communication, capacités pédagogiques et relationnelles 

 Compétences en management et gestion de projet 

 

Positionnement du praticien dans la structure 
 

 Praticien du Département d’Information Médicale, au sein du Pôle Recherche et Santé Publique. 

 Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Service du DIM. 
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Contrat et conditions d’exercice 
 

 Praticien Hospitalier  à Temps plein ou contractuel  

 Le poste est à pourvoir dès que possible 

 

Contacts 
 

 

 Mme le Dr Lorenn BELLAMY, Médecin DIM 

02 98 22 33 33 (demander le poste 23 633)  ou lorenn.bellamy@chu-brest.fr   

 

 Mme Bénédicte SIMON, Directrice des Affaires Médicales 

02 98 22 37 80 ou benedicte.simon@chu-brest.fr    
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