
 

 

 

 
 

Le Centre Hospitalier de Valence, établissement support du GHT Rhône Vercors Vivarais, recrute un troisième 
médecin d’Information Médicale. Il s’agit d’un poste de Praticien Hospitalier temps plein avec possibilité de 
télétravail.  

 
Descriptif du service 
 
Le département d’Information Médicale (DIM) du Centre Hospitalier de Valence est intégré dans le pôle 
Médicotechnique et Santé Publique et est composé de : 

 1,8 ETP de médecins exerçant également sur d’autres établissements du GHT 
 1 ETP de cadre 
 7,6 ETP de techniciens 
 0,5 ETP de support informatique 

 
Missions 
Ses axes de travail dans les différents établissements du GHT seront : 

 Organisation de la production de l’information médicale en MCO, SSR et HAD et contrôle de sa cohérence 
 Organisation du contrôle de qualité du codage en PMSI MCO, SSR et HAD 

 Soutien aux projets institutionnels par le suivi des activités, la fourniture d’indicateurs et analyse médico-
économiques en partenariat avec la Direction des Affaires Financières et le contrôle de gestion. 

 Supervision des équipes de Techniciennes de l’Information Médicale dans les différents sites 
 Formation et restitution d’informations auprès des médecins et des autres groupes de travail 

 
Profil recherché :  

Docteur en médecine 
DES de Santé Publique souhaité avec expériences au DIM 

 
Compétences et qualités requises 

 Maîtrise du PMSI des champs concernés 

 Sens du travail en équipe et de la communication 
 Capacité de travail en collaboration avec les médecins et la Direction  
 Bonne connaissance de la T2A et du mode de financement des établissements de santé publics 
 Compétences en informatique 
 Rigueur, organisation 

 
Date de recrutement 

 
Janvier 2023 

 
Modalités de candidatures 

 
Toute personne intéressée est priée d’adresser un acte de candidature accompagné d’un curriculum vitae à : 

 
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Valence 
179 Boulevard Maréchal Juin 26953 Valence Cedex 9 

 

Renseignements auprès du Docteur TOMAS, Chef de Service du DIM du Centre Hospitalier de Valence et 
responsable du DIM de Territoire 

 04 75 81 88 26 Email : jtomas@ch-valence.fr 

RECRUTEMENT D’UN MEDECIN DIM  

TEMPS PLEIN 


