
FICHE DE POSTE

Hôpital : Necker-Enfants Malades
Adresse : 149-161 rue de Sèvres

75743 Paris Cedex 15
Téléphone : Tél. : 01 44 49 40 00

Accès : Métro ligne 10 et 13, arrêt Duroc Bus 39, 70, 82, 87, 89, 92
Métro ligne 6, Sèvres Lecourbe – Pasteur Métro ligne 12, Falguière

Personnes à contacter : 
Nom : Tréluyer Jean-Marc Fonction : Chef de pôle
Téléphone : 01 44 49 43 28 Adresse e mail : jm.treluyer@svp.aphp.fr

Intitulé du poste : Médecin responsable du DIM de Necker

Métier : Médecin DIM
Grade : Praticien Hospitalier

Rattachement : 
o Pôle 9 de Santé publique et recherche clinique
o Unité Fonctionnelle : Département de l’Information Médicale

Composition de l’UF :
o 1 Médecin PH temps plein responsable du DIM
o 1 Médecin 80%
o 2 TIM certifiés, 3e TIM en cours de recrutement
o 1 agent hospitalier en charge de l’informatique

Liaison hiérarchique : Chef de pôle

Liaisons fonctionnelles
o Tous les services cliniques de l’établissement et les responsables de pôle
o Direction de l’établissement et directions adjointes, en particulier  direction des finances et de la 

recherche, direction des systèmes d’information et direction de la qualité
o DIM du Siège et autres DIM de l’AP-HP

Horaires de travail : Plein temps 
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Activités de l’établissement :
 MCO pédiatrie et adultes : 58 500 RSS MCO en 2011, codage décentralisé
 Pédo-psychiatrie : consultation et hôpital de jour
 Etablissement participant à l’Etude Nationale des Coûts

Fonctions du Responsable du DIM : Organiser, traiter et analyser l’information médicale produite dans 
le  cadre  du  programme  de  médicalisation  des  systèmes  d’information  (PMSI)  dans  le  respect  de  la 
confidentialité.

Missions du Responsable du DIM :
o Encadrer et animer l’équipe de TIM et médecin
o Organiser la veille documentaire relative au PMSI et au mode de financement des hôpitaux
o Assurer l’exhaustivité et la qualité du codage PMSI
o Informer  et  former  les  professionnels  de  l’établissement  impliqués  dans  la  chaîne  de 

production des données
o Analyser  l’information médicale :  Production et  exploitation de statistiques relatives  au 

PMSI à la demande des services cliniques, de la direction de l’établissement, du Siège de l’AP-HP 
ou d’instances extérieures

o Collaborer avec la direction de l’établissement concernant les projets et le financement de 
l’établissement

o Participer  aux groupes  de travail  transversaux de l’hôpital  impliquant  le  DIM (EPRD, 
conférences de pôle, plans stratégiques …)

o Collaborer avec la pharmacie pour le suivi des dispensations nominatives
o Recueillir et analyser les données de l’Etude Nationale des Coûts
o Participer aux contrôles de l’Assurance Maladie
o Participer aux groupes de travail du Siège de l’AP-HP
o S’assurer de la confidentialité et de la sécurité des informations

Pré-requis : 
o Médecin, si possible titulaire d’un DES de Santé Publique
o Compétence en traitement de l’information médicale et hospitalière, maîtrise d’un logiciel 

d’analyse statistique (R ou SAS)
o Expérience antérieure de DIM requise

Qualités requises : 
o Qualités relationnelles et sens pédagogique indispensables
o Méthode et rigueur

Risques Professionnels et mesures préventives :
o Sans objet.
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