
Fiche de Poste MEDECIN DIM 
 

Hôpital Bichat Claude Bernard 

Adresse : 46, rue Henri HUCHARD 

Métro : Ligne 13 Station Porte de Saint-Ouen 

Bus/Tramway : T3B/341 (arrêt Porte de Saint Ouen) ou 60/95 (arrêt de Porte de Montmartre) 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  

Métier :  Médecin DIM 

Grade : PHC  PH 

Poste à pourvoir:  dès que possible 

 
 
Structure 

Présentation du groupe hospitalier 

Le groupe hospitalier universitaire (GHU) APHP Paris Nord est constitué des anciens HUPNVS 

(Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, Beaujon – Bichat – Bretonneau - Louis Mourier) en 

association avec les hôpitaux Lariboisière – Fernand Widal, Saint Louis et Robert Debré.   

Depuis juillet 2019, le Groupe Hospitalo-Universitaire APHP Nord (composé des 8 sites) s’est organisé 

en Départements Médico Universitaires (DMU) et le DIM est inclus dans le DMU PRISME.  

Ce groupe hospitalier rattaché à l’université Paris VII est l’un des principaux acteurs nationaux en 

matière de recherche. 
 
Présentation du  service du DIM du GH 

Le service du  DIM des hôpitaux Bichat, Beaujon, Louis Mourier et Bretonneau est constitué d’une 

équipe de 4 médecins, 1 statisticien et  13 TIM « centralisés » au sein de l’équipe MSI. Il existe par 

ailleurs des TIM de pôle, rattachés chacun à leur pôle respectif. 

Le poste à pourvoir est un poste de médecin DIM sur le site de Bichat. 
  
Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : 

 DIM du groupe hospitalier  

 

Liaisons fonctionnelles : 

 Equipe du DIM des établissements (DIM et TIM) ; ensemble des services cliniques de l’établissement, 
équipe informatique, équipe des admissions frais de séjour, pharmacie, la direction. 

 

ACTIVITES  

Missions générales  

 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. 

 Participer aux projets de recherche et développement de l’équipe, et au sein du DMU PSIME. 

 



Missions hospitalières du médecin DIM 

 Encadrer et animer l’équipe de TIM 

 Formation de l’équipe de TIM en particulier dans une perspective de professionnalisation du codage 
pour certains services 

 Assurer l’exhaustivité et la qualité du codage PMSI via des outils institutionnels 

 S’assurer de la confidentialité et de la sécurité des informations 

 Informer et former les professionnels de l’établissement impliqués dans la chaîne de production des 
données 

 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 

 Participer aux groupes de travail transversaux de l’hôpital impliquant le DIM (EPRD, conférences de 
DMU, plans stratégiques, hôpital Nord …), collaborer avec la pharmacie pour le suivi des dispensations 
de médicaments et DMI nominatives 

 Préparer et argumenter les dossiers soumis aux contrôles de l’Assurance Maladie 

 Participer aux groupes de travail du Siège de l’AP‐HP 

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

 
Missions recherche et développement  

 Versant opérationnel DIM : tableaux de bord automatisés partagés avec toute l’équipe  permettant de 
suivre la qualité du codage et d’identifier et de  tracer toutes les corrections opérées.  

 Versant recherche clinique : participation aux recherches des équipes cliniques et en lien avec les autres 
unités du DMU, avec accès aux bases nationales mais aussi aux données de l’entrepôt de données 
partagées AP-HP (EDS). 

 

 
PROFIL RECHERCHE 

Diplômes 

Diplôme d’état de docteur en médecine complété par un diplôme de santé publique (DES et /ou master 2). 
Inscription à l’Ordre des Médecins. 

 
Compétences 

Connaissance du PMSI : Connaissance des nomenclatures, des règles de codage et règles de recueil de 
l’information médical 

Expérience du contrôle qualité PMSI 

Compétences en traitement de l’information médicale et hospitalière, connaissance/maîtrise Excel, d’un logiciel 
d’analyse statistique (R ou SAS), de SQL serait un plus.  

Intérêt pour l’informatique. 

 

Qualités requises  

Qualités relationnelles et sens pédagogique indispensables 

Méthode et rigueur 

 
PERSONNE A CONTACTER  

Direction :  Département d’information médicale  de Bichat 

Nom :  Docteur Pierre MUTUON   

Responsabilité :  DIM de Bichat   

Téléphone :  01 40 25 79 81  Courriel : Pierre.mutuon@aphp.fr 
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