
Le Centre Hospitalier Lucien Hussel de Vienne (38) recherche 

un médecin DIM temps plein 

 à compter de janvier 2014 

 

Le CHV est situé à 30 minutes au sud de Lyon, non loin des stations de montagne et des plages de 

Méditerranée. Le CHV est un établissement dynamique possédant : 

un service d’accueil des urgences et un service de soins critiques - des services de médecine 

(rhumatologie-médecine interne-endocrinologie-pneumologie-neurologie-gastro entérologie-

cardiologie) et une unité de médecine de jour - deux services de chirurgie (viscérale et ortho-

traumatologie) et une unité de chirurgie ambulatoire (avec les spécialités telles que l’ORL, 

l’ophtalmologie…) - des autorisations pour les activités de cancérologie, de neurovasculaire, - une 

maternité avec un service de néonatalogie et de pédiatrie - une équipe mobile de gériatrie et une 

équipe mobile de soins palliatifs - un service de rééducation fonctionnelle avec une forte orientation 

‘appareil locomoteur’ et ‘neurologie’, un service de rééducation cardiaque de jour - deux secteurs de 

psychiatrie adulte et un secteur de psychiatrie info-juvénile - un service d’HAD 

 

L’équipe du DIM est en charge : 

- de la gestion des PMSI MCO, HAD, SSR et psychiatrie – le recueil est décentralisé 

- des archives des dossiers patients 

L’équipe participe aux travaux de l’établissement concernant le dossier patient papier et informatisé, 

l’identitovigilance, FIDES, la certification, … 

L’équipe travaille avec l’ensemble des services cliniques, médicotechniques et administratifs. Le DIM 

est rattaché au pôle médicotechnique. 

 

Les missions du médecin DIM recruté seront : 

- d’améliorer l’encadrement des services cliniques en vue d’un codage de meilleure qualité : 

o conception d’outils d’aide au codage, de simplification du recueil 

o formations des professionnels 

- de superviser l’équipe TIM MCO dans le recueil, les contrôles qualité, les envois à la tutelle 

- de seconder le responsable du service, notamment pour le recueil des champs PMSI SSR et 

PSY et la participation aux actions transversales 
 

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations, par mail c.martin@ch-vienne.fr ou 

par téléphone au 04.74.31.34.80. 

Bien cordialement, 

Dr Caroline MARTIN 

mailto:c.martin@ch-vienne.fr

