
 

 

 
 
 

 
Appel médical search recherche pour l’un de ses clients : 

 

 
Médecin DIM Groupe h-f  

       
LIEU : Languedoc Roussillon 

 

ENTREPRISE : 
 

Groupe privé majeur dans le Sud de la France disposant d’une offre de soins MCO, Soins de suite et 
HAD. 

 
POSTE : 

 

Rattaché-e au Directeur des opérations du groupe et au Président, le Médecin DIM Groupe h-f aura 
pour principales missions :  

 
- Organiser, traiter et analyser l’information médicale dans le cadre du programme de 

médicalisation des systèmes d’information, 

- Etre responsable de la constitution et de la qualité des fichiers de résumé de séjour tout en 
garantissant la confidentialité des informations médicales 

- Garantir les délais de production des informations médicales nécessaires à la facturation des 
séjours, en lien avec les équipes de facturation des établissements du groupe 

- Animer la communauté de DIM et TIM du Groupe et développer des plans de formation de la 

communauté des médecins libéraux sur les sujets relatifs à la CCAM et à la tarification à 
l’activité 

- Chargé de l’exploitation statistique des activités pour le groupe du traitement et de l’analyse 
de l’information médicale 

- Conseiller la direction du groupe et les directions d’établissements sur les choix, les projets, 
les activités du groupe. 

 

Ces missions seront complétées par l’accompagnement opérationnel de plusieurs établissements du 
groupe. 

 
PROFIL : 

Médecin h-f inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des médecins avec un diplôme en Information 

médicale et informatique, le-la candidat-e doit posséder une expérience de Médecin DIM multi-sites. 
Un parfaite maîtrise du code est indispensable. Des compétences en pilotage de systèmes 

d’information et conduite de projets seront appréciées. 
 

Autonome, dynamique, vous êtes force de proposition auprès des différents établissements pour les 
aider dans leurs décisions stratégiques et auprès du groupe pour organiser l’activité DIM. 

Naturellement doté d’un bon relationnel, le-la candidat-e sait animer des équipes. 

 
Merci de postuler auprès de : 

Marion LERAILLE - Appel médical search - 10 avenue Ledru Rollin - 75012 Paris 
01 43 41 49 49 – marion.leraille@appelmedicalsearch.com 
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