
Fiche de poste 

Médecin DIM 

CHR Metz-Thionville 

 
 

Poste : temps plein 

Site : principalement à l’Hôpital de Mercy (Metz), mais déplacements sur tous les sites du 

CHR Metz-Thionville (Metz, Thionville, Hayange). 

Responsable du service : Dr C. Weisslinger 

 

Présentation du DIM : 

Le Département d’Information Médicale du CHR Metz-Thionville est sous la responsabilité 

d’un médecin coordonnateur également en charge du DIM de Briey. Il compte 3 autres 

médecins (2,2 ETP), 9 techniciennes de l’information médicale (7,9 ETP) et un agent dédié à 

l’identitovigilance (0,8 ETP). Le CHR Metz-Thionville est un établissement de 1948 lits et 

places ayant des activités MCO, SSR, HAD et PSY. 

 

 

Missions : 

• Participer à la gestion, aux actions et aux projets institutionnels touchant le dossier 

patient 

• Organiser, traiter et analyser l’information médicale en garantissant la confidentialité,  

• Contrôler la qualité de l’information médicale,  

• Encadrer et participer à la formation des technicien(ne)s de l’information médicale, 

• Produire les données du PMSI selon le calendrier réglementaire, 

• Garantir l’exhaustivité des données transmises aux tutelles, 

• Produire les tableaux de bord d’activité pour l’établissement, 

• Assurer un retour d’information exhaustif et une analyse de ces données à la Direction 

Générale, aux spécialités et aux praticiens,  

•  Conseiller les professionnels pour améliorer leur codage et participer à leur formation 

interne et à l’actualisation des connaissances, 

• Assurer la veille réglementaire et technologique,  

• Informer la Direction Générale, la communauté médicale et chaque praticien des 

évolutions entraînant un impact sur la description et la valorisation de l’activité. 

 

Profil recherché : 

• Médecin ayant une expérience du DIM 

• Si possible titulaire d’un DES de Santé Publique ou d’un titre reconnu équivalent 

• Compétences informatiques 

• Qualités de communication et de travail en équipe 

 

 

Contact :  

Dr Weisslinger, c.weisslinger@chr-metz-thionville.fr 

Tél. Briey : 03 82 47 50 55 

Tél. CHR : 03 87 18 66 94 / 03 82 55 80 04 


