
 

 

Le Centre Hospitalier de la C ôôôôte Basque  (Bayonne, Saint Jean de Luz) recrute : 
 
 

Un méééédecin Temps Plein au D éééépartement de l'Information M éééédicale     

 
Le CHCB est un Etablissement de Santé de 1271 lits et places, dont 589 en MCO, 12 en HAD 

périnatale, 65 en SSR et 127 en psychiatrie. 

Associé récemment au CH de Saint-Palais au sein d'une Communauté Hospitalière de Territoire 

constituant la seule offre de santé publique de son territoire, il propose une offre diversifiée, 

comprenant notamment une maternité de niveau 3, un service d'hématologie avec secteur 

protégé, un service de neurochirurgie. Il assure plus de 50.000 passages annuels aux urgences. Il 

est doté d'un important plateau technique, incluant 2 scanners, 3 IRM, 1 PETSCAN. Certaines 

activités sont assurées en partenariat (GCS, GIE) 

Il a produit, pour l'année 2012, 57085 RSA, 643 RAPSS, 4163 RHA, 5501 RPS et 75913 RPA. 
 

Le DIM (Département de l’Information Médicale) est réparti sur 2 sites géographiques situés à 
Bayonne : 

� Le DIM MCO HAD situéà St. Léon, associant (ce poste compris) 2 ETP Médecins, 

0,8 ETP d'ingénieur statisticien analyste en santé publique, 1 ETP TSH en 

information médicale ; 

� Le DIM Psychiatrie SSR situéà Cam de Prats, comprenant un médecin à 0,6 ETP, 

chargé  par ailleurs du DIM du CH de St. Palais, et 1 ETP Technicienne de 

l'Information Médicale. 

 
La saisie des diagnostics, des actes et des autres variables du PMSI est décentralisée. 
 

Le Système d'Information comprend entre autre :  
� Le logiciel Clinicom d'Intersystems, comprenant en particulier des modules pour 

l'ensemble des champs du PMSI ; 

� Le déploiement en cours du Dossier Patient InformatiséTrakCare d'Intersystems 
� Les logiciels DimXpert (AMEDIM) et PMSIPilot 
� Un infocentre BO 

 
PROFIL DE POSTE 

Missions : 

Maintien avec le médecin responsable du DIM de la permanence du fonctionnement du 

département de l'information médicale  

Formation et soutien des services cliniques et médico-techniques pour la production des 

données nécessaires au PMSI 

Contrôle, optimisation de la qualité, et traitement des données du PMSI dans le champ 
MCO 

Veille réglementaire et information des services producteurs  



 

 

Contribution aux analyses médico-économiques, en collaboration avec l'analyste en santé 
publique  
Participation aux travaux de la cellule d'identito-vigilance 

Participation aux démarches qualité de l'établissement (dont EPP et certification) 

Participation à la politique de gestion du Dossier Patient 
 

Compétences requises : 

Connaissances approfondies dans le recueil et l'analyse de l'information médicale : 
� Codage des diagnostics et des actes, pratique des classifications ou 

nomenclatures utilisés dans le cadre du PMSI (dont CIM 10, CCAM et 
NGAP) 

� Réglementation PMSI et T2A 

� Contrôles de qualité 
� Méthodologie en statistique et épidémiologie.  

Connaissances des outils logiciels : 

� Logiciels métiers DIM : outils ATIH et spécifiques à l'établissement 

Sens de la pédagogie, rigueur  

Qualités relationnelles et capacitéà travailler en équipe  
 

Formation : 

Doctorat en médecine 

DESS ou Mastère en traitement de l'information médicale ou DES de santé publique  

Et/ou expérience professionnelle de médecin dans le domaine de l'information médicale 
 
 

    
Pour tout renseignement :  

Dr Yann BLANCHARD, responsable du DIM, t éééél. 05 59 44 35 70    
Mail : yblanchard@ch-cotebasque.fr  

 

Les candidatures sont àààà adresser àààà M. le Directeur du Centre Hospitalier de la Côôôôte Basque 
BP 8 64109 BAYONNE CEDEX     


