FICHE DE POSTE
Grand Hôpital de l’Est Francilien
Site de Meaux
6,8 rue St-Fiacre
B.P 218
77104 MEAUX Cedex
PRESENTATION
DE L’ETABLISSEMENT

•

•
•
•
•
ORGANISATION DU
SERVICE

•
•
•

IDENTIFICATION DU
POSTE

•
•
•

PROFIL RECHERCHE

•

•
•
MISSIONS PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•

MEDECIN DIM

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est un établissement public de
santé né en 2017 de la fusion de 3 établissements du Nord Seine-et Marne :
les CH de Coulommiers, Marne la Vallée, et Meaux. Il s’agrandit en 2019 avec
l’intégration de l’ESMS de Jouarre.
Il couvre un bassin de population de 500 000 habitants.
Le GHEF comprend 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et
3 départements intra polaires, et constitue le plus grand hôpital français hors
Centre Hospitalier Universitaire.
Son activité PMSI regroupe les champs MCO, SSR et PSY.
En 2019 le GHEF est composé de 2 323 lits et places, et réalise 105 127
séjours en MCO, 11 320 RH en SSR, 7 823 séjours et 164 976 actes
ambulatoires en PSY.
L’équipe est composée de 14 TIM réparties sur les 3 sites principaux du GHEF,
1 Cadre supérieure de santé, 1 Data manager, 2 médecins DIM, et recherche
son 3ème médecin DIM
Le codage et la saisie des données médicales sont assurés dans le logiciel
Cora, selon des organisations propres à chaque service (codage centralisé /
décentralisé en MCO, codage décentralisé en SSR et en PSY)
Le dossier patient informatisé Crossway est déployé complètement sur 1 des
sites du GHEF, en cours de déploiement sur les 2 autres sites
Fonction : Médecin DIM temps plein
Grade : fonction du profil du médecin recruté : PHC ou PH
Localisation du poste : activité tri-sites, selon un agenda partagé entre les
médecins de l’équipe
Docteur en médecine inscrit à l’ordre des médecins avec DES de santé
publique, ou à défaut diplôme de santé publique ou d’information médicale
avec une connaissance du fonctionnement des établissements de santé, des
règles de production du PMSI et du traitement des informations médicales.
Une expérience de DIM est nécessaire, dans les secteurs MCO SSR et PSY
Une bonne connaissance de l’organisation hospitalière et des enjeux
budgétaires serait appréciée
Assurer la production et l’analyse de l’information médicale du secteur MCO,
SSR et PSY (exhaustivité et qualité) dans le cadre du PMSI
Assurer la formation continue de l’équipe de TIM
S’assurer auprès des médecins responsables de la qualité de l'information
médicale, réaliser si nécessaire des actions ciblées dans les services
Réaliser une veille documentaire dans le domaine PMSI et en assurer la
diffusion au sein de l’établissement
Garantir le respect de la confidentialité des données médicales
Assurer le conseil aux instances et responsables hospitaliers (directoire, CME,
pôles, responsables médicaux et direction) dans les domaines de la qualité des
soins, du dossier patient, de la stratégie et de l’efficience médico-économique
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de la prise en charge du patient
• Contribuer à l’extraction, la mise en forme et l'analyse des données médicoéconomiques, dans le cadre d’un reporting mensuel et à l’occasion de
demandes ponctuelles
• Assurer les relations avec l'assurance maladie dans le cadre des contrôles T2A
et des enquêtes ponctuelles
• Assurer les contrôles liés à la qualité et l’exhaustivité du codage et leur
traçabilité dans le cadre de la démarche de certification des comptes
• Codage des diagnostics et des actes, maitrise de la fonction groupage
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements de
santé
• Droit des données informatiques
• Gestion de projet
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Rigueur et pédagogie
• Sens du relationnel et de la communication
• Esprit de synthèse et d’organisation
Dr Anne-Laure DARDENNE, chef de service du DIM, aldardenne@ghef.fr
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