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Poste : Rattachement hiérarchique et fonctionnel : 
 
Médecin DIM Fondation Cognacq-Jay 
 

Direction de l’Information médicale de la 
Fondation Cognacq-Jay 
 
 
 
 

Mise à jour le : 28/11/2022 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

1. Contribuer aux activités au niveau du DIM Fondation  

2. Superviser et valider la production des données des établissements 

3. Améliorer la qualité de codage des unités d’hospitalisation 

4. Exploiter, analyser et diffuser les informations médico-économiques 

5. Assurer une démarche qualité de l’hôpital et Gestion du Dossier Patient 

6. S’impliquer activement dans le développement de la Culture Qualité au sein de l’établissement 

7. Informer, communiquer 

8. Accompagner et développer les compétences des collaborateurs 

9. Être force de conseil et d’appui aux projets innovants (appels à projets, parcours patient)   
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Vous intégrez la Direction d’Information Médicale de la Fondation Cognacq-Jay et contribuez ce titre à 
l’ensemble des activités au sein des services DIM des établissements sanitaires de la Fondation : Hôpital 
Forcilles, Hôpital Franco-Britannique, Hôpital Cognacq-Jay, Clinique St-Jean-de-Dieu.  
Vous serez plus spécifiquement en responsabilité de l’activité d’Information Médicale de l’Hôpital 
Forcilles. et encadrerez une équipe de techniciens d’information médicale sur site.   
Vous travaillez donc en lien étroit la Direction de cet établissement sanitaire et serez force de conseil et 
de propositions.  
Vous contribuerez aux missions transversales de la Direction d’Information Médicale de la Fondation, en 
participant au développement et production d’analyses stratégiques et de pilotage médico-économique. 
 

ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE 
 

1.  Organiser et coordonner l’activité du DIM de l’Hôpital Forcilles  
  

 Vous êtes responsables de la remontée d’information médicale de l’hôpital Forcilles : encadrement 
des TIM, organisation de la chaîne de production de codage, formation des TIM et des équipes 
soignantes au codage, supervision et organisation des contrôles qualité et d’optimisation du codage.  
A ce titre : 

 Vous organisez et animez les réunions de service : vous participez à la formation du personnel de 
l’équipe  

 Vous assistez les techniciennes (TIM) au codage lors de vos journées de présence dans 
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l’établissement ou en distanciel (par téléphone/en visio)  
 Vous organisez et assurez l’exhaustivité, l’optimisation et le contrôle qualité du codage dans le 

respect de la réglementation en vigueur. 
 Vous formez l’ensemble des médecins et des personnels paramédicaux au codage PMSI des 

séjours. Vous produisez à cet effet des supports d’aide au codage ou de soutien à l’amélioration des 
CRH (codage centralisé) 

 Vous êtes en charge de la mise en œuvre des évolutions réglementaires liées au codage et des 
mises à jour des thésaurus des diagnostics et actes sur site (CIM, CCAM, CsARR) 

 Vous êtes responsable de l’envoi des données de l’établissement auprès des tutelles, après 
amélioration qualitative sur la plateforme E-PMSI.  

 Après transmission au directeur de l’établissement et médecin responsable de la Direction 
d’Information Médicale, vous validez, par délégation, les données transmises sur la plateforme E-
PMSI. 

 
 

2. Exploitation, analyse et diffusion des informations médico-économiques intra et inter-sites 
  

 Vous participez au sein de la Direction de l’Information Médicale de la Fondation aux analyses de 
données : activité médico-économique des établissements de santé, contribution à la construction 
budgétaire, suivi de l’activité au fil de l’eau, participation aux études ponctuelles, approfondies, sur 
des segments d’activité de l’hôpital, aux projets médicaux inter et intra sites, aux analyses territoriales 
… 

 Vous diffusez les analyses d’activité et de valorisation au sein de l’établissement (direction, CME, 
services)  
 

3. S’impliquer activement dans le développement de la Culture Qualité au sein de 
l’établissement  

 

 Vous supervisez la qualité du dossier patient et de l’archivage en coordination avec le service qualité : 
vous contribuez à la démarche continue d’amélioration de la qualité de tenue du dossier patient selon 
les recommandations de la Haute Autorité de Santé, et l’exhaustivité des informations contenues pour 
valoriser l’activité  

 Vous participez à la certification en conformité avec les critères qualité de l’HAS (temps de 
préparation et de suivi des procédures d'accréditation) 

 Vous participez à la cellule identito-vigilance (CIV) 
 Vous veillez au respect des procédures administratives et médicales  

 
4. Contribuer à la vie du service DIM Fondation 

 
 Vous contribuez en lien avec vos collaborateurs inter sites, à l’organisation de la suppléance au sein 

de la fondation de façon à assurer l’exhaustivité et la qualité de codage sur l’ensemble des sites 
 Vous contribuez à l’animation de journées séminaires DIM fondation, et la formation des 

collaborateurs des autres sites   
 
 
 
 

COMPETENCES 
 
 

1. Qualités requises 
 

 Aptitude au management, organisation, rigueur de gestion 
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 Qualités relationnelles : sens du dialogue, écoute, diplomatie, ouverture d’esprit, autonomie 
 Disponibilité 
 Qualités pédagogiques 
 Capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse 
 Savoir déléguer 
 Savoir décider 
 Savoir fédérer autour de projets des professionnels (son équipe) et/ou d’autres partenaires (intra-

Fondation, extra-Fondation) 
 Maîtriser les actes cliniques et de diagnostic propres aux hôpitaux de la Fondation 
 Maîtriser le cadre règlementaire de l’activité médico-économique en établissement de santé  
 Savoir intervenir en formation  

 
 

2. Formations/diplômes et connaissances requises 
 

 Diplôme de Docteur en médecine, complété de formations spécifiques au PMSI.  
 Eventuels diplômes universitaires sur les spécialités exercées par l’établissement. 
 Expérience professionnelle dans le domaine 
 Maitrise des outils informatiques métiers 

 
 
 

SPECIFICITES DU POSTE DECOULANT DE LA STRATEGIE DE LA FONDATION 
 

 Sensibilité pour le travail dans le secteur hospitalier et médico-social 
 

 Expertise en PMSI, data management et études médico-économiques 
 

 Bonne adaptation aux changements occasionnés par les projets d’établissement et l’évolution du 
système de santé aux besoins et à la territorialisation 
 

 Capacité de travail en réseau, gestion de projet, aptitude à la co-construction 
 
 
 

LIEU D’EXERCICE 
 
 
Poste situé à l’Hôpital Forcilles, Lieu-dit Forcilles, 77150 Férolles-Attily (site principal) avec des 
déplacements, selon les besoins de coordination, à l’hôpital Cognacq-Jay et à l’hôpital Franco-Britannique. 
Des déplacements seront susceptibles d’intervenir ponctuellement au siège de la Fondation en fonction des 
besoins. L’organisation du travail est distanciel est possible.  
 


