
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, 
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de 
chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine 
de pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les 
professionnels bénéfi cient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent 
également de nombreux avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle. Le tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les 
classements pour la qualité de vie qu’elle propose.
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	LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE: Le Médecin d'Information Médicale travaille en collaboration avec l'équipe de 7 technicien(nes). Il est placé sous laresponsabilité fonctionnelle du médecin responsable du DIM du GHC, et sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service duDIM.Praticien Hospitalier pour un poste à temps complet à pourvoir à partir de janvier 2023.
	QUALIFICATIONS: - Médecin (inscription à l’Ordre des Médecins en France).- DES en Santé Publique ou Master, DEA ou DESS en Santé Publique.
	COMPÉTENCES: - Connaissance de l'organisation et fonctionnement des établissements de santé.- PMSI, codage des diagnostics et des actes.- Connaissance des logiciels bureautiques et des logiciels dédiés au recueil et au contrôle de l’information médicale.
	SAVOIR-ÊTRE: - Qualités relationnelles et pédagogiques.- Bonnes capacités de communication orale et écrite.- Respect de la confidentialité et de la sécurité des informations.
	MISSIONS: Dans le domaine du Soins en Médecine et Chirurgie :- Gestion des données d’information médicale : Participer au recueil de l’information médicale, suivre l’exhaustivité,optimiser l’activité et contrôler la qualité. Concevoir et rédiger des documents techniques, des outils spécifiques au domained’activité.- Accompagnement des praticiens : Concevoir des actions de formation, créer des supports permettant la communicationauprès des cliniciens, réaliser des retours d’information dans les services, relancer les services et alerter sur l'exhaustivité.- Gestion des contrôles T2A : Participer et accompagner les contrôles internes et externes de l’information médicale.- Analyser les informations médicales et apporter une expertise à la demande des médecins, des directions ou des instances de l’établissement dans des objectifs médico-économiques, stratégiques, épidémiologiques ou encore d’évaluation.- Lien avec la gouvernance locale de l'établissement.
	VOTRE FUTUR SERVICE: Le Département d’Information Médicale (DIM) des HCL fait partie du Pôle de santé publique des HCL. Il a pour objectif lamise en place et la transmission de l’Information Médicale nécessaire à la T2A. Il comporte une structure transversale et desstructures dans 5 Groupements Hospitaliers : Centre, Est, Nord, Sud et hôpital Renée Sabran. L’activité décrite par le PMSISCD représente près de 400 000 RSS pour une valorisation T2A brute de 840M€, les HCL produisent également plus de 40000RHS en SSR.Les relations professionnelles les plus fréquentes : TIM, MIM, Praticiens, secrétariats médicaux, encadrement intermédiaire,service des admissions/facturation et les directions d'établissements.L’UHIM du GHC est localisée à l’Hôpital Edouard Herriot, Bat 01 2é étage, 5 place d'Arsonval 69437 Lyon cedex 03.
	INTITULÉ DU POSTE: Médecin d'Information Médicale
	VOTRE FUTUR ÉTABLISSEMENT: L’hôpital Edouard Herriot dispose de services d’excellence dans quasiment toutes les spécialités médicales et chirurgicales,avec des services phares : la chirurgie d’urgence, les transplantations et l’immunologie, la médecine, l'oncologieRadio-interventionnelle et la chirurgie vasculaire…Il offre un accueil des urgences 24h/24, héberge le SAMU et le centre de médecine hyperbare.Avec 4 000 professionnels dont 500 médecins, l’hôpital dispose également d’un fort pôle de santé publique.Un hôpital dynamique et innovant, au cœur de la cité.
	PLAGE DE SALAIRE: Grille institutionnelle en vigueur.
	CONTACT: Chef de service du DiM des HCL : Dr Céline PIEGAY – celine.piegay@chu-lyon.fr – 04 72 11 57 08


