
POSTE DIM CDD A POURVOIR CLINIQUE DE L’UNION – LE MARQUISAT 

 (proche de Toulouse) 

Groupe Ramsay Générale de Santé 

 

Poste proposé :  

Poste de Médecin DIM à temps plein ou 80%, H/F 
Contrat à Durée Déterminée de 2 ans. 
Poste à pourvoir dès l’été 2016 et au plus tard au 1er septembre 2016  
 

Environnement :  

Etablissement de 407 lits MCO (hospitalisation complète + ambulatoire) + établissement attenant de 
108 lits SSR. 

MCO : activité de neurochirurgie, service de réanimation polyvalente et service de surveillance 
continue, service de néonatalogie, lits identifiés de soins palliatifs. 

Vous coordonnerez une équipe composée actuellement de 5 TIM, de secrétaires administratives, et 
d’un archiviste présents sur site. 

 

Missions : 

- Coordonner la production, la gestion, le traitement et la transmission des données PMSI ; 
- Sensibiliser régulièrement les professionnels des établissements à la qualité  des données 

produites et à la tenue du dossier médical 
-  Former les professionnels des établissements à la tenue du dossier et à l’utilisation du 

dossier informatisé 
- Participer aux travaux et réflexions pluridisciplinaires sur l'amélioration de la qualité du 

dossier patient informatisé, l'identito-vigilance, les enquêtes IPAQSS, ... 
- Produire les statistiques / tableaux de bord à la demande de la Direction et/ou des 

professionnels de santé de l’établissement, faire des recommandations.  
- Accompagner et assurer la mise en place de la T2A en SSR 
- Accompagner la mise en place d’un du logiciel CORA en PMSI  
- Gérer l’accès au dossier,  
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données, assurer le bon fonctionnement des 

archives  

 

Autres missions « hors PMSI » :  

o Gestion des contentieux assurantiels, des doléances, médiations 
o Animation et coordination des RMM 
o Animation et coordination administrative du 3C 

 
 

 

 

 



Profil recherché :  

Connaissances spécifiques: 

- Outils de recueil et de traitement de l'information médicale.  

- Connaissance du logiciel CORA idéalement souhaitée 

- PMSI MCO et SSR 

- Maitrise des outils de gestion des bases de données, statistiques 

- Connaissance du fonctionnement des établissements de santé 

- Système d'information, statistiques et traitement de données 

 

Formation :  

- Médecin, titulaire d’un DES de Santé Publique ou d’une formation en information médicale. 

- Inscription à l’ordre des médecins  

- Expérience antérieure de DIM souhaitée 

- Qualités relationnelles et sens pédagogique indispensables 

 

Contact :   Dr Marie BICHARA     m.bichara@ramsaygds.fr   05 61 37 81 81 

 

mailto:m.bichara@ramsaygds.fr

