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Unité d’Information 

Médicale  

 
 

Profil de poste 

Médecin contractuel – Information médicale 
 

 
 

ETABLISSEMENT : Hôpitaux Universitaires Paris Centre  

Pôle : Santé publique 
Service :  
Unité d’Information Médicale  
 
 

Adresse :  
27 rue du Faubourg St Jacques 75679 Paris cedex 14  
Accès par :  
RER Port Royal (ligne B) – Métro Denfert lignes 4 et 6) 

 
 
 
 
I- Présentation du Groupe hospitalier 
 

- Groupe hospitalier universitaire de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris 
- Université de rattachement : Paris V - Descartes 
- Trois sites principaux : Cochin, Hôtel Dieu, Broca 
- Activités : MCO (120 000 RUM), SSR (10 000 RHS), PSY (10 000 RAA) 

  
II- Spécialité recherchée 
 

- Qualification ordinale en santé publique (CNU 4601 ou 4604), qualification hospitalière en 
santé publique (M56) 

- OU : spécialité médicale autre avec compétences confirmées en information médicale 
 
III- Compétences complémentaires recherchées 
 
Connaissances théoriques et pratiques dans le domai ne de l’Information médicale 
 

- Dispositif réglementaire et technique PMSI / T2A (MCO, SSR, PSY) 
- Organisation de la production de l’information médicale et gestion de sa qualité 
- Gestion de bases de données, analyses et reporting de données d’activité médicalisées 
- Aptitude à participer, à réaliser et à publier des études scientifiques 
- Aptitude relationnelle et diplomatique : 

o Relations avec l’équipe de l’Unité 
o Relations avec les services médicaux 
o Relations avec les Instances et autres organisations transversales 

 
Seraient appréciées : 
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- Connaissances dans le domaine de la science de la qualité et de la production, normes et 

systèmes documentaires ISO 
- Compétences informatiques en relation avec les SGBD 
- Connaissances opérationnelles en comptabilité analytique type ENC 
- Bonne connaissance et expérience des organisations médicales et du milieu hospitalier 
- Le cas échéant : bonne connaissance de l’établissement recruteur 

 
Note  : Ces compétences et connaissances peuvent, pour tout ou partie : soit être considérées comme 
acquises au moment du recrutement, soit être exprimées en tant qu’objectifs dans le cadre d’une 
professionnalisation dans le domaine de l’Information médicale 
 
IV- Position du praticien dans la structure 
 

- Fonction : collaborateur, sous la responsabilité du responsable de l’Information médicale du 
Groupe hospitalier 

 
V- Statut du recrutement 
 

- Type : contractuel (PHC ou attaché, selon statut et compétences) 
- 100% ou 80% selon convenance 

 
VI- Caractéristiques de la fonction 
 

1- Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique 
a. Continuité de la présence médicale aux heures ouvrables 
b. Congés selon les nécessités de service 

2- Valences (enseignement ou recherche clinique) 
a. Participation l’activité de recherche et de publication 
b. Participation, en tant que de besoin, à l’activité d’enseignement 

3- Modalités particulières d’exercice 
a. Fonction susceptible d’être répartie entre les différents sites du Groupe hospitalier, 

selon les nécessités de l’organisation (Cochin, Hôtel Dieu, Broca) 
 
VII- Objectifs et actions 
 

1- Objectifs généraux 
a. Participation à la production des diagnostics en codage centralisé, incluant la 

rédaction de protocoles 
b. Participation à la démarche générale de performance de la facturation et de l’analyse  

de l’efficience des organisations 
c. Participation à la production statistique de l’Unité (analyses, reporting) 
d. Participation à la gestion de la qualité de l’information (traitement des atypies) 
e. Représentation fonctionnelle de l’Unité par délégation, sur thématiques précisées 

2- Objectifs à terme 
a. Certification ISO 
b. Participation à l’ENCC 

 
VIII- Moyens mis en oeuvre 
 

- Locaux sur deux sites (Cochin, Hôtel Dieu) 
- Equipe : 5 médecins, 1 cadre, 20 TIM (échéance 2012), 0,5 secrétaire, 0,5 informaticien 
- Outils statistiques (Base spécifique locale, PMSI-Pilot, infocentre OPALE) 

 
 X- Contact 
 
Docteur Jérome Frenkiel – Chef de service 
01 58 41 20 18 
jerome.frenkiel@cch.aphp.fr 


