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Informations Générales
Établissement :

Centre Hospitaliser de Libourne
Centre Hospitaliser Charles Perrens (Bordeaux)

Intitulé de l’offre :

Médecin DIM PSYCHIATRIE partagé entre le Centre Hospitalier de
Libourne (50%) et le Centre Hospitalier Charles Perrens (50%)

Date de prise de fonction :

Dès que possible

Responsable hiérarchique :

Médecin responsable du DIM du Centre Hospitaliser de Libourne
Médecin responsable du DIM du Centre Hospitaliser Charles Perrens

Lieux de travail :

Centre Hospitaliser de Libourne : 50 %
Centre Hospitaliser Charles Perrens (Bordeaux) : 50 %

Contact :

Dr David CRENN (CH de Libourne)
David.crenn@ch-libourne.fr
05 57 55 15 74
Dr Chantal BERGEY (CHCP)
cbergey@ch-perrens.fr

Candidature à adresser à :

Mme Stéphanie CAZAMAJOUR
Centre Hospitalier de Libourne
Direction des Affaires Médicales
112 Avenue de la Marne 33500 LIBOURNE
et
Mme Stéphanie DEBLOIS
Centre Hospitalier Charles Perrens
Direction des Affaires Médicales
121 rue de la Bechade - CS 81285 - 33076 BORDEAUX Cedex

Présentation des établissements
Centre Hospitaliser de Libourne :
Le Centre Hospitalier de Libourne est à 40 kms de Bordeaux, composé de 590 lits de MCO, 120 lits de SSR,
220 lits de Psychiatrie et 350 lits d’EHPAD. Il est composé de 5 pôles de MCO et 1 pôle de Psychiatrie.
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Le Département d’Information Médicale s’intègre dans le Pôle de Santé Publique avec l’Équipe Opérationnelle
d’Hygiène et la Gestion des Risques Associées aux Soins. Le nouveau médecin renforcera l’équipe en place
composée de deux médecins temps plein, 7.8 ETP TIM et une informaticienne.

Centre Hospitaliser Charles Perrens :
Le Centre Hospitalier Charles Perrens est un établissement public de santé mentale situé à Bordeaux. En plus
des missions de diagnostic, de soins, de prévention et de postcure des maladies mentales, l’établissement
assure des activités d’enseignement et de recherche en collaboration avec l’Université et le CHU de Bordeaux
avec lesquels il forme l’un des plus importants pôle hospitalo-universitaire de France.
Sa zone d’attraction s’étend sur la ville de Bordeaux, les communes de Bordeaux Métropole situées sur la
rive gauche de la Garonne, et l'Ouest du département, de Lesparre à Arcachon. L'établissement rayonne par
ailleurs sur toute la région Nouvelle - Aquitaine pour certaines activités dont il est le référent.
L'établissement est un acteur économique majeur de la métropole et de la région : 1 700 agents (ETP), un
budget d'environ 110 millions d'euros, une file active d’environ 25 000 patients en croissance constante, et
une capacité de 506 lits et 304 places ainsi que 60 lits et places pour la Maison d’Accueil Spécialisée.

GHT Alliance de Gironde :
Les DIM des deux établissements s’inscrivent dans la dynamique du GHT « Alliance GIRONDE » dont
l’établissement support est le CHU de Bordeaux et regroupe l’ensemble des établissements publics de santé
du département de la Gironde.

Missions et activités du poste
Missions générales du poste :
•

Le médecin DIM aura pour principales missions d’organiser, traiter et analyser l’information médicale
dans le cadre du RIM-P, tout en garantissant la confidentialité des informations médicales.

Activités principales :
•

Être responsable de la constitution et de la qualité des fichiers de résumé de séjour,

•

Garantir les délais de production des informations médicales,

•

Accompagner et former les praticiens et du personnel soignant,

•

Animer au besoin les équipes de TIM internes,

•

Réaliser l’exploitation statistique des activités, du traitement et de l’analyse de l’information médicale
en lien avec le champ de la psychiatrie,

•

Contribuer au pilotage de l’activité en relation avec la Direction sur la base de tableaux de suivi
produits en interne sur ses recommandations,
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Participer à l’administration fonctionnelle du Dossier Patient Informatisé (Crossway, éditeur Maincare
pour le CH de Libourne et Hôpital Manager, éditeur Softway Medical pour le CHCP)

Caractéristiques de maîtrise du poste
Diplôme et/ou qualification :
•
•

Docteur en médecine
DES de Santé Publique avec expérience dans le domaine de l’Information Médicale et la gestion des
bases de données

Connaissances :
•
•
•
•

Expertise des classifications et règles de codage PMSI en vigueur
Connaissance du droit des données informatiques
Gestion de base de données et maîtrise des logiciels dédiés
Connaissance des outils de requête et capacité d’analyse associée

Savoir faire :
•
•
•

Conscience professionnelle et rigueur
Capacité d’analyse et de synthèse
Sens de l’organisation et autonomie

Savoir être :
•
•

Discrétion et respect de la confidentialité
Esprit d’équipe, qualités relationnelles

Relations
Relations internes :
•
•
•

Direction des affaires médicales
Direction des affaires financières et du contrôle de gestion
Direction de la qualité et de la gestion des risques

Relations externes :
•

DIM de territoire du GHT Alliance de Gironde

