
 

 

Département de l’Information Médicale 
Centre Hospitalier de Roubaix 

 

Présentation CH de Roubaix 
Etablissement public de santé de plus de 1200 lits, le Centre Hospitalier de Roubaix est un hôpital 

alliant proximité et technicité avec une équipe médicale dynamique de plus de 300 médecins et 

internes situé dans la métropole Lilloise facilement accessible. 

Présentation du DIM de Roubaix 
Le DIM se situe au 3

e
 étage du Centre Barbieux. Il est intégré au pôle médico-technique comprenant 

les services d’imagerie, de stérilisation, d’hygiène, le laboratoire et la pharmacie. 

Le DIM compte 3 médecins (2,6 ETP en comptant le poste à pourvoir), et 8 TIM.  

Le DIM est responsable de la collecte, de la qualité et du traitement de l'information médicale 

nécessaire au PMSI dans le respect de la confidentialité. L’activité du CH de Roubaix est d’environ 

75 000 RSS en MCO et 7 500 RHS en SSR (chiffres 2019). Le codage des diagnostics MCO est assuré 

de manière centralisée par les TIM à partir des informations du dossier informatisé. Le codage des 

actes CCAM et le codage du SSR sont décentralisés. 

Les logiciels utilisés sont les suivants 

- Maincare CORA pour le recueil PMSI 

- PASTEL (Mipih) pour la GAM 

- Easily pour le DPI 

- PMSI Pilot pour le pilotage, associé à des tableaux de bords internes 

 

Le CH de Roubaix appartient au GHT Lille Métropole Flandres Intérieur. Le GHT regroupe 10 

établissements dont 8 produisent une activité de MCO pour une activité d’environ 390 000 RSS par an 

(chiffres 2019). L'établissement support est le CHU de Lille. 

Le DIM du CH de Roubaix est intégré au DIM de Territoire composé de 17 médecins et dont le 

responsable est le Dr Didier Theis. 



Missions 

Production de l'information médicale 
- Encadrer le recueil, le contrôle et traitement des données PMSI dans les champs MCO et SSR 

- Contrôler et améliorer la qualité de l'information médicale 

- Encadrer et accompagner les TIMs 

- Réaliser une veille réglementaire sur les sujets PSMI 

- Communiquer avec les services sur les nouveautés réglementaires 

Analyse de l'information médicale 
- Analyser les informations médicales recueillies dans le cadre du PMSI 

- Apporter une expertise à la demande des médecins, des directions ou des instances de 

l’établissement dans des objectifs médico-économiques, stratégiques, épidémiologiques ou 

d’évaluation. 

Missions générales 
- Participer au développement et à l’évolution du Dossier Patient Informatisé 

- Participer aux actions d’amélioration et d’évaluation de la qualité (identito-vigilance, 

certification, élaboration d'indicateurs) 

- Participer aux réunions et groupes de travail du DIM de GHT 

Compétences / profil 
- DES de Santé Publique ou expérience en DIM souhaitable 

- Connaissance du PMSI et des différents référentiels (guide méthodologique, CIM 10, CCAM) 

- Compétences en informatique et statistique (bureautique, tableur, bases de données, logiciel 

R) 

- Capacité à travailler en équipe, à adhérer aux organisations et règles de fonctionnement 

existantes, à faire évoluer ses compétences et ses organisations pour s’adapter aux besoins de 

la structure 

- Qualités relationnelles pour assurer une bonne coordination avec l’ensemble des 

professionnels de la structure et l’animation de formations ou groupes de travail. 

- Capacité à animer et piloter une équipe ou un groupe projet 

- Respect du secret médical et de la confidentialité des données médicales 

 

Statut 
Praticien hospitalier titulaire ou contractuel, temps plein 10 demi-journées hebdomadaires. 

Contact 
Médecins DIM 

- nicolas.depas@ch-roubaix.fr  

- didier.theis@chru-lille.fr 

Direction des affaires médicales du CH de Roubaix 

- affaires-medicales@ch-roubaix.fr  
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