
Médecin DIM 
Le groupe Cap Santé, dans le cadre de son développement, recherche un médecin DIM responsable Groupe à temps 
plein en CDI pour compléter son Département d’Information Médicale. Poste à pourvoir dès que possible.  

Etablissement Recruteur : 

Le Groupe Cap Santé compte 18 sites, 1 600 salariés et 300 médecins libéraux. 

Poste : 

Rattaché à la Direction Générale du groupe, vous êtes le Médecin responsable du DIM. Le médecin DIM a comme 
responsabilité d’organiser, traiter et analyser l’information médicale produite dans le cadre du PMSI. 

Vous aurez en charge : 

- La responsabilité de la production et de l’analyse des données PMSI du Groupe 

- Garantir la cohérence, la sécurité et la confidentialité des données médicales 

- Organiser l’exploitation, l’analyse et la diffusion des informations afin de suivre l’activité et la performance 

des établissements 

- Coordonner les travaux des TIM, assurer leur formation continue ainsi que celle des professionnels de santé 

concernés par le codage 

- Contribuer à la stratégie du Groupe Cap Santé en réalisant diverses études et analyses 

- Veille réglementaire  

Votre profil : 

Docteur en médecine inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins.  

Maitrise des outils informatiques de statistiques et de bureautique.  

Le DES de santé publique (ou un diplôme qualifiant dans le domaine de la santé publique et/ou de l’information 
médicale) est indispensable ou, le cas échéant, un Master 2 en santé publique. Vous possédez des connaissances 
approfondies en matière de nomenclature de codage et du PMSI MCO. Une expérience dans le PMSI SSR serait un 
plus.  

Vous avez une volonté significative de conduire des projets en équipe et vous êtes reconnu pour votre capacité de 
communication, vos qualités relationnelles, pédagogiques, et votre sens aigu de l'organisation. 

Lieu de travail : 

Votre lieu de travail se situe sur Montpellier (34).  
En complément, le poste nécessite des déplacements ponctuels sur les autres sites du Groupe en fonction des 
interventions (permis B nécessaire). Voiture fournie. 
 
Rémunération : 

70 à 90 000 €, à déterminer selon le profil et les expériences. 
 

Les candidatures sont à adresser au Dr Elodie Sorbets, médecin DIM : elodie.sorbets@capsante.fr 


