
 

 

MEDECIN DIM - Santé Publique 
 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse, établissement public de santé, spécialisé en psychiatrie, recrute 
un Médecin d’information médicale à temps plein. 
 

Missions : 

 Encadrer le recueil, le contrôle et le traitement des données PMSI dans le champ psychiatrique. 

 Traiter les données médicales issues du DPI à la demande des médecins, cadres, directions ou 
instances pour répondre à des enquêtes ou réaliser des études médico-économiques ou scientifiques.  

 Conseiller les instances dans les domaines de la stratégie, de l’efficience médico-économique et de la 
qualité des soins. Participer au suivi trimestriel de l’activité, à l’analyse des tableaux de bord avec les 
pôles et le service des finances.  

 Participer aux réflexions sur les évolutions du DPI avec l’éditeur du logiciel Cortexte, tester les nouvelles 
versions du DPI et organiser les formations des nouveaux professionnels de santé au DPI.  

 Contribuer à la qualité des données et du système d’information par les actions suivantes :  
responsabilité du service des archives médicales, pilotage de la démarche d’identitovigilance, actions 
autour de la confidentialité, de l’accès aux données et participation au recueil des IQSS, participation 
aux EPP et autres démarches qualité mis en place au sein du CH G Marchant.  

 Encadrer et accompagner les TIM dont il assure la responsabilité fonctionnelle. 

 Membre de la CME, membre invité au Directoire. 

 Participer au Bureau de Pôle et au Conseil du Pôle Médical, Technique et Gériatrique. 

 Participer à différentes sous-commissions de la CME dont le CODIMEQS, ainsi qu’à différentes 
instances où l’expertise du médecin DIM est requise. 

 Contribuer, par son expertise, à la politique de formation continue et assurer la formation des médecins 
et non médecins sur les bonnes pratiques relatives à l’information médicale. 

 Au sein du GHT : Le médecin DIM participe aux travaux du groupe « information médicale » du GHT, 
animé par le responsable du DIM du CHU, établissement support. 

 Le médecin DIM du CHGM participe à l’assemblée médicale de la CPT et contribue au projet médical de 
la CPT ainsi qu’au PTSM 

 

Compétences et qualités requises : 

 Médecin praticien hospitalier avec le DES de santé publique ou diplôme qualifiant dans le 
domaine de l’information médicale et/ou de la santé publique –  

 Maîtrise du PMSI, des nomenclatures, des spécificités et contraintes liées aux SI en santé ; des 
logiciels de bureautique et bases de données 

 Qualités personnelles : qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe ; rigueur et esprit 
d’initiative ;  

 Capacité à animer une équipe, un groupe projet 

 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir en juin 2022 : Mutation, détachement, mis à disposition ou contractuel accepté    

 Lieu d’exercice : CH G Marchant, 134 route d’Espagne 31 000 TOULOUSE 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 
Madame la Directrice des Affaires Médicales 

stephanie.petetin@ch-marchant.fr 

florence.leymarie@ch-marchant.fr 

laurence.bonnet@ch-marchant.fr 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 
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