Poste à pourvoir : Praticien Hospitalier à temps plein au
Département d’Information Médicale des HCL

Date
Validation :
31/01/2022

Les Hospices Civils de Lyon
Le CHU de lyon est le second CHU français, il compte 13 établissements répartis dans l’agglomération jusqu’à la presqu’ile de
Giens et organisés en 5 Groupements Hospitaliers

Le Département d’Information Médicale
Le Département d’Information Médicale a en charge le recueil de 400 000 RSS/an MCO, 50 000 RHS/an en SSR et 5 000 RIMPSY ou RAA/an en PSY
Le DIM comporte une unité transversale située à Lacassagne et 6 unités : 4 d’entre elles sont dédiées à un
Groupement Hospitalier: Centre, Est, Nord et Sud. 2 sont des coordinations inter-Groupements Hospitaliers : SSR et GON
(Gynéco-Obstétrique-Néonat).
Le DIM compte près de 60 personnes (50 ETP PM/PNM au 20/10/2022) réparties sur les sites, dont 13 médecins.

Le poste
Les missions
-

Production de l’information médicale, encadrer le recueil et le contrôle des données en MCO, veiller à l’exhaustivité et la
qualité de l’information médicale et la facturation médicalisée, former et accompagner les TIM
Stratégie, reporting d’activité et analyse médico-économique : pour les différentes instances et les responsables en fonction
des besoins (Chefs de service, Chefs de pôles, Direction …)
Protection des données
Amélioration du système d’informations
…

Le Profil attendu :
-

Médecin (inscription à l’Ordre des Médecins en France) /DES en Santé Publique ou Diplômes équivalents
Connaissance du fonctionnement des établissements de santé, des règles de production et de traitement du PMSI.
Maîtrise des outils logiciels PMSI et bureautiques, compétences en exploitation de bases de données
Facilité d’adaptation, rigueur et capacité de synthèse, esprit d'initiative et d’organisation.
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, sens du relationnel et de la communication, pédagogie.
Temps plein, rémunération selon grilles officielles. Mobilité attendue sur les différents sites des HCL en fonction de
l’organisation en cours.

Contact : Dr Sandrine Couray-Targe, chef de service, sandrine.couray-targe@chu-lyon.fr, 04 72 11 57 08
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