Le Centre Hospitalier recherche un médecin DIM, praticien
hospitalier, contractuel, clinicien possible temps plein
Le Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN est le plus important Centre
Hospitalier général de Picardie.
Établissement de référence du Territoire de Santé Aisne-Nord/HauteSomme, il représente 59 % des capacités en lits et places de médecine,
chirurgie et obstétrique de ce secteur.
Le Centre Hospitalier a une forte attractivité : plus de 33 % des malades
hospitalisés proviennent d’un autre secteur sanitaire.
De nombreuses actions de coopération et de partenariat sont
développées avec les autres établissements publics et privés du secteur.
Il est idéalement placé à 1heure des CHU d’Amiens, Lille et Reims et 1h30
de Paris

Le nombre de lits et places
893 lits et places (761 lits et 132 places) :
395 lits et 79 places en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique,
71 lits et 41 places de secteur psychiatrique,
56 lits de soins de suite et de réadaptation,
60 lits en soins de longue durée,
179 lits et 12 places en EHPA
Le plateau technique médical
Comprenant notamment :
1 bloc polyvalent avec 12 salles d’opération + 1 salle de petite chirurgie + 1 salle de césarienne,
1 bloc obstétrical avec 4 salles d’accouchement et 2 salles de pré-travail,
1 bloc d’endoscopie autonome de 4 salles,
1 salle de surveillance post-interventionnelle de 25 postes,
1 salle de coronarographie et 1 salle mixte de rythmologie/coronarographie
3 appareils de radiothérapie,
1 IRM et 2 scanners (diagnostic et simulation) et 1 appareil de tomothérapie,
5 salles de radiologie conventionnelle,
1 mammographe numérique, 1 ostéodensitomètre, 1 panoramique dentaire.1 système de numérisation
d’images par plaques photostimulables,
1 réseau d’images pour la téléradiologie avec les établissements voisins,
1 pharmacie, 1 stérilisation, 2 isolateurs chimiothérapie,
1 service d’anatomo-pathologie, 1 laboratoire polyvalent de biologie.
Le service :
Codage majoritairement décentralisé en MCO, SSR et PSY (actes et diagnostics)
L’équipe est composée de 6 TIM expérimentées
Le DIM fait partie du Pôle 11 « Stratégie – territoire » sous l’autorité hiérarchique du directeur des finances
Le nouveau projet d’établissement et le nouveau projet de service du DIM sont en pleine construction.
Les missions :
Formation, suivi, et accompagnement des professionnels de santé des services cliniques au PMSI
Formation, mise à jour et encadrement de l’équipe de TIM
Veille réglementaire
Contrôle et amélioration de l’exhaustivité et de la qualité de l’information médicale
Envoi des données du PMSI aux tutelles et validation
Elaboration des statistiques de l’établissement, reporting
Contribution aux études médico-économiques (analyse territoriale…) et au suivi et au pilotage de l’activité
en lien avec la DAFIC
Profil recherché :
Docteur en médecine inscrit à l’ordre des médecins avec DES de santé publique ou à défaut diplôme de santé
publique ou d’information médicale avec une connaissance du fonctionnement des établissements de santé,
des règles de production du PMSI et du traitement des informations médicales.
Une expérience de DIM est nécessaire, dans le secteur MCO et SSR
Les médecins DIM de Saint Quentin couvrent également les établissements de la direction commun (Péronne,
Guise et l’année prochaine Chauny). Le servie est porteur du DIM de territoire au sein du GHT (établissement
support).
Qualités personnelles requises :
o
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
o
Maîtrise des outils logiciels PMSI
o
Rigueur et pédagogie
o
Sens du relationnel et de la communication.
o
Esprit de synthèse et d’organisation.

