PROFIL DE POSTE
Etablissement
Groupe Hospitalier Paul Guiraud – GHT Psy Sud Paris
54 Avenue de la République BP 20065 94806 VILLEJUIF
http://portail.ch-pgv.fr/

Spécialité recherchée
Docteur en médecine, inscrit à l'ordre des médecins
Master, DEA ou DESS en traitement de l’information médicale, et/ou expérience dans
le domaine de l'information médicale.

Compétences complémentaires souhaitées
Connaissance en psychiatrie et/ou épidémiologie
Connaissance des outils PMSI et du RIM-P, classifications et Nomenclatures.
Maîtrise d’un logiciel d’analyses statistiques et de requêtes.
Les qualités relationnelles et managériales, la capacité d’analyse, le sens de
l’organisation, de la synthèse et de la rigueur seront indispensables pour mener à bien
cette mission.
Position du praticien dans la structure
Sous l’autorité du Président de la CME
Statut de recrutement
Praticien hospitalier temps plein titulaire
Médecin DIM avec possibilité d’évolution vers un poste de DIM de territoire

Caractéristiques des fonctions
1.Modalités particulière d’exercice :
- Dossier Patient Informatisé
- Etablissement et GHT avec une activité de psychiatrie exclusivement
- Lieu d’exercice : Poste basé au Groupe Hospitalier Paul Guiraud à Villejuif

Objectifs des actions
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- Gestion du Dossier Patient informatisé :
* Organiser et animer des réunions
* Proposer des formations en coordination avec les services de soins
concernés
* Collaborer à la création ou l’actualisation des manuels d’utilisation
* Participer à l’élaboration des outils d’évaluation, ….
- Formation des soignants au RIM-P
- Production des tableaux de bord trimestriels d’indicateurs d’activité
- Réalisation des études statistiques, épidémiologiques et de santé publique afin de
répondre aux besoins de l’établissement
- Animation de l’équipe du DIM
- Coordination des travaux avec les autres équipes du DIM du GHT
Moyens mis en œuvre
Equipe composée d’un infirmier coordonnateur du DPI, deux techniciennes
d’informations médicales, et une secrétaire
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