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LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC  

 

COTES D’ARMOR (22) – BORD DE MER  

Communauté d’agglomération de 115 000 habitants 

PARIS 2h15 en TGV  

 

Le centre hospitalier de Saint Brieuc, établissement 

support du GHT d’Armor, recherche un 

 MEDECIN DIM 
Pour renforcer l'équipe en place 

 

Le poste est  à pourvoir sur le  Centre Hospitalier de Saint Brieuc, mais en fonction des évolutions 

d'organisations et des besoins le médecin DIM peut être amené à se déplacer dans les différents 

établissements du territoire. 

 

Le CHSB est le 3è établissement breton par son activité. Il est établissement support du GHT Armor, qui associe 

les Centres Hospitaliers de Saint Brieuc, Lannion, Guingamp, Paimpol, Tréguier, Lamballe et Quintin.  

 

Il comprend 775 lits et places en MCO, 40 en SSR. Il est reparti sur deux sites géographiques.  

Activité en 2020 : 76205 séjours (dont 19000 séances d’hémodialyse) en MCO ; 14000 journées  en 

SSR. 

Il a un très beau plateau technique et pratique toutes les spécialités sauf Neurochirurgie et Chirurgie 

Cardiaque. 

 

 
 

Présentation du DIM :  

 

Appartenant au pole inter-établissement de l’information médicale du GHT PRISME, et au pôle 

d’établissement 8, il est composé  de 4 médecins, 7 TIM, 1 statisticien.  

Deux autres médecins DIM complètent l’équipe médicale territoriale (Guingamp et Lannion). 

 
 

Missions principales :  

 

Information médicale: les medecins DIM pilotent, animent et/ou participent (selon appétence): 

- Conception, pilotage, évaluation des projets relevant de l'information médicale ; 

- Choix et mise en place des outils métiers PMSI ;  

- Production de l’information médicale en MCO, et SSR: organisation de la production, exhaustivité, 

contrôles de cohérence; professionnalisation du codage en cours de généralisation (centralisation);  

- Equipe de TIM (7 actuellement, 4 supplémentaires  en cours de recrutement): formation, mise à jour, 

encadrement/supervision ;  Elles sont issues des métiers AMA et infirmiers. 

- Formation des acteurs concourant à la production des données (medecins, paramédicaux, AMA, 

service accueil-facturation) ; 

- Rédaction des procédures du codage  et d’envoi des données PMSI, jusqu’à la validation ; 

- Politique qualité du PMSI ; contrôles et amélioration ; 

- Aide au codage ; Mises à jour de thesaurus actes et diagnostics ; 

- Formation, suivi, accompagnement des internes et medecins (exemple : instruction gradation) 
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Exploitation et diffusion de l’information médicale : 

- Création et mise à jour des Indicateurs, tableaux de bord d'activité à destination des médecins chefs de 

service, chef de pôles, présidence de CME, direction;   

- Participation à l’élaboration des tableaux de bord destinés à animer les dialogues de gestion des pôles, 

en collaboration avec la DAF ; 

- Analyses médico économiques en partenariat avec la DAF ; 

- Restitution et analyse de l’activité médico-soignante auprès des équipes médicales, des pôles, de la 

CME, des instances ; 

- Aide aux statisticiens  du service (BO, SAS, R) : Requêtes, enquêtes régionales et nationales; data 

management, statistiques d'établissement et de territoire;   

 

Et selon appétences, répartition de:  

 

- Dossier Patient Informatisé :  

o Déploiement du DPI de territoire ; le DIM est en charge de l’architecture du dossier médical, 

ses évolutions et ajustements, la formation et l’accompagnement des médecins (2 DIM et 2 

TIM).  

o Dématérialisation des envois et des réceptions de documents médicaux et médicotechniques,  

o Dictée numérique et reconnaissance vocale; 

o Accompagnement au SI des médecins, internes et AMA  

o Paramétrage et déploiement en 2021 d’un nouveau logiciel PMSI  

- Service des Archives papier et numériques 

- Communication des dossiers  

- Coordination des AMA  

- Veille règlementaire partagée avec les DIM du GHT, veille technologique   

- Certification des comptes, contrôles externes de l'AM, IPAQSS, certification HAS de territoire... 

- Saisies SIVIC et suivi des effectifs COVID en hospitalisation, diffusion du suivi quotidien 

- Aide à la publication (si compétence) 

 

 

Participation à la vie institutionnelle :  

Collège de l’information médicale (CIM) de Territoire  

- Tous sujets traitant de l’information médicale 

- Confidentialité, politique des droits et habilitations  

CIV locale  

Bureaux de pôles inter établissement et d’établissement 

Dialogues de gestion et RAC des pôles dont il est « le » médecin DIM 

Responsable de la thématique qualité de la HAS Tenue du Dossier Patient 

 
 

Profil recherché : 

Profil recherché, compétences et qualités requises: 

- Docteur en médecine, inscrit à l’ordre des médecins 

- DES de santé publique, master, DEA ou DESS en traitement de l’information médicale, et/ou 

expérience dans le domaine de l'information médicale souhaitée. 

- Autre DES de Médecine, chirurgie, biologie, pharmacie avec appétence pour les missions DIM 

- Une expérience clinique est un plus. 

 

Motivation pour le poste : 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en bureau partagé,  

- Maitrise du PMSI MCO et SSR,  

- Rigueur et pédagogie, 

- Sens du relationnel et de la communication,  
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- Esprit de synthèse et d'organisation,   

- Respect de la règlementation concernant les données à caractère médical, (confidentialité, 

transmission aux personnes autorisées). 

 

Contrat, conditions d'exercice: 

- Il s'agit d'un poste de PH ou PHC temps plein ou temps partiel, à pourvoir dès aujourd'hui. 

- Il intègrera l'équipe du DIM du CHSB dont l'effectif médical est déjà de 3 PH temps plein. 

- Il peut être amené à intervenir auprès des établissements du territoire. 

Il est prévu pour le médecin DIM recruté un parcours d’intégration sur plusieurs mois permettant une 

découverte du CH et du GHT, et un apprentissage progressif (si besoin) :  

- Secteurs de codage, contrôles,  

- Accompagnement DIM Senior-junior,  

- Contrôles qualité et optimisation, envois, 

- Participations aux dialogues de gestion des pôles puis responsabilité de pôles , 

- Missions du service re-réparties selon compétences et appétences  

 

Positionnement hiérarchique 

- Chefs de pole d’établissement et de pole inter-établissement 

- Chef de service  

 

Contrat et rémunération selon CNG. 

 

Date de recrutement: mars 2021 

 

En savoir plus sur le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc et son environnement :  

-       site du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc : www.ch-stbrieuc.fr 

- www.mairie-saint-brieuc.fr (rubrique « découvrir Saint Brieuc ») 

- www.cotesdarmor.cci.fr (rubrique « cci info ») 

- www.cg22.fr 

- www.baiedesaintbrieuc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de candidature et CV sont à adresser par mail à :   

secdam.ch-stbrieuc@armorsante.bzh et à delphine.poussin@armorsante.bzh 

 

Pour tout renseignement contacter :  

- Mme le docteur Delphine POUSSIN –  Cheffe de service et DIM de territoire ( 0296017582, 

0662610855 ; delphine.poussin@armorsante.bzh ) 

- Mme LE ROUX – Directrice des Affaires Médicales ( 02.96.01.74.51 - @ : secdam.ch-

stbrieuc@armorsante.bzh) 

 


