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FICHE DE POSTE  

Médecin DIM Hôpital Lariboisière 

GH Saint Louis Lariboisière Fernand Widal 

 

 

Hôpital  

Lariboisière, Groupe Hospitalier Saint Louis – Lariboisière Fernand Widal, AP-HP 

Adresse : 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris 

Personne à contacter 

Nom : Sylvie Chevret, PU-PH 

Fonction : Responsable du DIM GH Saint Louis – Lariboisière Fernand Widal 

Téléphone : 01 42 49 97 71 

Adresse e-mail : sylvie.chevret@paris7.jussieu.fr 

 

 

Intitulé du poste : Médecin DIM, Hôpital Lariboisière, AP-HP 

Métier : Médecin DIM 

Grade : Praticien Hospitalier Contractuel (évolution PH à envisager selon profil candidat) 

Rattachement 

o Département  Médico-Universitaire : PRODUITS DE SANTE / SANTE PUB / RECHERCHE 

o Unité : Département d’Information Médicale du GH Saint Louis – Lariboisière Fernand 

Widal 

Horaires de travail : Plein temps 

Poste à pourvoir : dès que possible 

 

 

Présentation du Groupe Hospitalier 

Le groupe hospitalier ( 1 600 lits) comprend trois sites : Saint-Louis, Lariboisière, et Fernand Widal, 

tous situés dans un rayon d’un kilomètre dans le 10ème arrondissement de Paris. Il fait partie, depuis 

juillet 2019, du Groupe Hospitalo-Universitaire APHP 7, comportant un total de 8 sites organisés en 

Départements Médico-Universitaires (DMU) multi-sites. 

L’hôpital Lariboisière réalise une activité annuelle en MCO est d’environ 35 000 hospitalisations 

complètes et 15 000 hospitalisations de jour. Le site de Fernand Widal réalise une activité de SSR 

d’environ 1 200 séjours (9 000 RHS) ainsi qu’une activité de psychiatrie. 

 

Présentation du Département d’Information Médicale du GH 

Le DIM est composé de 2 équipes, une sur chaque site (unités MSI Saint-Louis et Lariboisière-Fernand 

Widal). Il comprend trois médecins DIM hospitaliers temps plein partagés sur le GH, dont l’un des 

postes est à pourvoir. Le service est sous la responsabilité d’un médecin PUPH. Des réunions de 

service entre les médecins DIM du GH ont lieu de manière hebdomadaire. 
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Composition du l’Unité MSI de l’Hôpital Lariboisière 

L’unité MSI de l’Hôpital Lariboisière est constituée d’une cadre, d’un statisticien, de 8 techniciens 

d’information médicale. Elle gère la production, la qualité et l’analyse de l’information médicale sur 

les 3 champs MCO, SSR et PSY pour les sites Lariboisière et Fernand Widal.  

 

Liaisons hiérarchiques 

Chef de service Pr Sylvie Chevret, Chef de DMU : Pr Xavier DUVAL  

Liaisons fonctionnelles 

o Services cliniques de l’établissement et responsables de DMU 

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

et de la recherche, direction des systèmes d’information et direction de la qualité 

o Unité MSI de l’Hôpital Saint Louis 

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

o Unité de recherche du service de biostatistique et information médicale 

 

 

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 

o Participer aux projets de recherche et développement de l’équipe 

 

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) 

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 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) 
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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 

o Organiser la veille documentaire relative au PMSI et au mode de financement des 

hôpitaux 

 

Missions recherche et développement 

o Versant opérationnel DIM  

Tableaux de bord automatisés, méthodes d'analyse issues de contrôles qualité pour le suivi 

d'indicateurs, notamment de la qualité des soins. La plupart de ces développements sont réalisés 

avec le logiciel R 

o Versant recherche DIM  

Extraction de connaissances à partir des données des systèmes d’information hospitaliers pour 

l’optimisation du codage des séjours : exploitation données de biologie et bactériologie  

o Versant recherche clinique 

En lien étroit avec l’équipe ECSTRA, dirigée par le Professeur Sylvie Chevret, dans l’unité INSERM 

(UMR-1153), mise en place de méthodes innovantes permettant de fluidifier les échanges de 

données entre le  système d’information hospitalier et la recherche et l’exploitation statistique des 

données  

 

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, d’analyses statistiques (R ou SAS), intérêt pour 

l’informatique 

 

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 


