
 
  

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

Médecin DIM f-h 
 
LIEU : Rennes (35) 
 
ETABLISSEMENT :  
Nous recherchons pour notre client, un établissement SSR privé à but non lucratif, à belle notoriété, 
situé en plein centre-ville de Rennes, un médecin DIM h/f pour encadrer le département d’information 
médicale.  
 
POSTE :  
En relation et sous l’autorité du Directeur du l’établissement, vos principales missions seront les 
suivantes : 
 

- Coordonner, superviser et organiser le traitement, l’analyse et l’optimisation de l’information 
médico-économique pour l’établissement dans le cadre du PMSI et de sa traduction en 
matière de T2A 

- Vous aurez pour objectif d’assurer l’exhaustivité et la qualité des données  par le traitement 
des fichiers PMSI et leurs exports aux tutelles, par les contrôles qualité et par les conseils de 
codage et la formation des professionnels aux nouvelles règles de codage. Vous élaborerez les 
tableaux de bord, statistiques, retours d’informations, rapports à destination des services, des 
praticiens, voire des instances en cas de demandes spécifiques. 

- Vous accompagnerez et encadrerez le département d’information médicale composé d’un 
médecin DIM à 0.2 ETP et d’un TIM. 

- Vous assurerez une veille spécifique au domaine d’activité PMSI et participerez aux différentes 
réunions régionales et  nationales  dans le domaine d’activité 

- Vous contrôlerez la sécurité et la confidentialité des informations médicales de l’établissement 
- Vous participerez aux différentes réunions régionales et  nationales  dans le domaine d’activité 
- Vous serez délégué à la protection des données 
- Vous participerez au développement du SIH 
- Vous serez responsable du dossier patient et des archives médicales 

 
Au-delà de ces missions, vous interviendrez en véritable conseiller sur la stratégie, l’efficience 
médico-économique  et la qualité des soins auprès des instances, et sur la stratégie médicale auprès 
de la direction.  
 
Poste cadre en CDI à 0.6 ETP (0.8 ETP possible) 
Salaire et conditions de travail attractifs 
 
PROFIL :  
 
Médecin h-f inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des médecins avec un diplôme en information 
médicale et informatique vous souhaitez intégrer un établissement aux valeurs fortes. Vous êtes 
capable de comprendre rapidement les enjeux de l’établissement, vous êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles, vous avez la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, vous avez le sens de 
l’écoute, êtes pédagogue et menez vos différentes démarches avec une grande rigueur. 
 
 
Intéressé(e) ? N’attendez plus ! Appelez-moi ! 
 
Christelle MINGAM 
Appel Médical Search 
T: 02 98 33 85 32 
christelle.mingam@appelmedicalsearch.com 


