
 

   

 

HÔPITAL SAINT JOSEPH DE MARSEILLE 
 

 
Hôpital privé à but non lucratif le plus important de France, 

financé suivant l’échelle publique des tarifs, 
805 lits et places MCO, 56 lits de SSR et 30 places d’HAD, 30 places de SSIAD 

2 350 salariés et 310 médecins libéraux 
 

     RECRUTE : 
 

            son médecin DIM adjoint au chef de service (H/F) 
 
 

Le Département de l’’Information Médicale comprend 10 salariés, dont 7 TIM, 2 secrétaires et un 
médecin chef de service. 

 
L’organisation du PMSI repose sur un dossier patient informatisé, un codage mixte (centralisé et 
décentralisé) et une chaîne globale de facturation adaptée (DPI DOPASOINS, PASTEL interfacé 
avec le PMSI Web100T, outils d’intelligence artificielle). 
 
Vos missions principales : 

 
 Contrôle et optimisation du PMSI (MCO - 60 000 RSA par an, SSR - 3 200 RHA par an et HAD)  
 Mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration du codage 
 Traitement et analyse de l’information médicale 
 Gestion de projets rentrant dans le champ de compétence du DIM 
 
Compétences et qualités requises : 
 
 Bonne connaissance du PMSI 
 Compétences en traitement de données (notamment Excel, Access, SQL…) 
 Intérêt pour la gestion des systèmes d’informations médicaux  
 Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe 
 
Profil :  
 
Médecin diplômé de santé publique ou qualifications équivalentes, vous devez justifier d’une 
expérience de plusieurs années dans le domaine du PMSI en milieu hospitalier public ou privé. 
Votre sens du relationnel et votre esprit de collaboration vous permettant de travailler 
efficacement avec des interlocuteurs variés, seront des atouts essentiels pour la réussite à ce 
poste. 
 
Rémunération : 
Sur la base de la Convention Collective FEHAP, salaire minimal de 60 K€ brut annuel, à voir selon 
ancienneté  
 

Poste à pourvoir au 1er février 2020 
 

    Adresser votre candidature : CV + photo + lettre de motivation 
       à l'Hôpital Saint Joseph de MARSEILLE - Service Recrutement  

    26, Boulevard de Louvain – 13285 MARSEILLE CEDEX 08 
e-mail : enguyen@hopital-saint-joseph.fr 

 

« Site Internet de l’établissement : www.hopital-saint-joseph.fr » 
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