
 
 
 

 

 
 

Tours, le 01 octobre 2012
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI
 

 
 
Localisation : Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours
Emploi : Praticien hospitalier temps plein ou Praticien hospitalier contractuel. 
Poste partagé entre le PMSI MCO du CHRU de Tours et le PMSI SSR des 
établissements de santé d’Indre et Loire.
Prise de fonction : Fin Novembre 2012.
 
 
Contexte : 

Sur un plan hospitalier, le SIMEES est en charge de la mise en œuvre et du 
développement du Programme de Médicalisation du Système d’Information. Le 
SIMEES participe aux évolutions du système d’information hospitalier (SIH) et a 
pour ambition d’apporter à la communauté hospitalière une information valide et 
utile à la prise de décision. Le SIMEES initie ou réalise à la demande des études 
dans les domaines de l’épidémiologie et de l’économie de la santé.
Le SIMEES, par convention, participe à la mise en œuvre du PMSI SSR des 
établissements de santé de l’Indre et Loire.

Sur un plan universitaire, le SIMES organise et participe à des enseignements et à 
des recherches (santé publique, éducation pour la santé, épidémiologie, économie et 
gestion des services de santé).
 
Missions : 

Accompagner les services cliniques et médico-techniques dans la mise en œuvre 
du PMSI et dans l’utilisation des nomenclatures de diagnostics ou d’actes : MCO 
CHRU Tours et établissements SSR d’Indre et Loire.

Optimiser la valorisation de l’activité hospitalière.
Suivre la qualité des données.
Analyser les données issues du PMSI et assurer un retour d’information auprès 

des services et professionnels de santé.
 
Il pourra être, par ailleurs, selon son profil de compétences et champs d’intérêts, en 
charge de projets ou missions dans un ou plusieurs des domaines suivants :

Intégration et articulation du PMSI dans le SIH (aspects techniques et 
fonctionnels) dans la perspective notamment de la tarification à l’activité.

Organisation des données (dont celles du PMSI) du SIH afin d’apporter une aide à 
la décision (infocentre, datamining,…).

Etudes épidémiologiques.
Etudes d’évaluation médico-économiques.

 
 
 

Merci d’adresser toute correspondance à 
Service d'Information Médicale, d'Épidémiologie et d'Économie de la Santé

Hôpital Bretonneau – CHRU de TOURS – 37044 TOURS Cedex 9 – 02.47.47.47.47

 
 

 
 
Professeur Emmanuel RUSCH
Chef de service
 
 
Information Médicale
 
PMSI MCO :
Dr Florence FOURQUET
Dr Hippolyte KOUADIO
Dr Sarah BRUANT
Dr Leslie GUILLON (CCA)
Dr Anne LE LOUARN
Dr Josette MAHEUT-LOURMIERE 
  
PMSI Ppsychiatrie et SSR :
Dr Mélanie BIOTTEAU
Dr Sarah BRUANT (SSR dpt 37)
Dr Ken HAGUENOER (SSR dpt 37)
 
Statisticien
Christophe GABORIT
 
Techniciennes d’Information Médicale
Laure BORDE
Sandrine DA SILVA 
Sandrine ECOMARD
Claudie LACOUA-POUVREAU
Isabelle PERALO
Anne SAINT POL
 
Informaticien – Attaché
Vincent GEORGES
 
 
Unité Régionale 
d'Épidémiologie Hospitalière
 
Dr Sabine BARON
 
Statisticiennes
Anne-Isabelle LECUYER
Lucile GODILLON
 
 
 
 
Cellule Évaluation 
Indicateurs / Qualité
 
Dr Leslie GUILLON (CCA)
Dr Anne LE LOUARN
Dr Josette MAHEUT-LOURMIERE 

 
PÔLE SANTÉ PUBLIQUE ET PRODUITS DE SANTÉ

SERVICE D’INFORMATION MÉDICALE, D’ÉPIDÉMIOLOGIE 
ET D’ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

HÔPITAL BRETONNEAU – 2 Boulevard Tonnellé
Secrétariat : 02.47.47.82.49 Fax : 02.47.47.84.33 

e-mail service : dimtours@chu-tours.fr
 
      



 

Profil et compétences:
Médecin 
Des compétences relationnelles et des capacités à travailler en équipe sont 

nécessaires.
Des connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des établissements de 

santé ainsi que des compétences sur le PMSI sont nécessaires.
Des compétences en statistique, en épidémiologie et/ou en économie de la 

santé sont appréciées.
Permis de conduire (B)

 
Contact :
Dr Emmanuel Rusch
CHU Tours
37044 TOURS CEDEX
e.rusch@chu-tours.fr
02 47 47 82 49

 
 
 
 

Merci d’adresser toute correspondance à 
Service d'Information Médicale, d'Épidémiologie et d'Économie de la Santé

Hôpital Bretonneau – CHRU de TOURS – 37044 TOURS Cedex 9 – 02.47.47.47.47
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