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Etablissement 
 

 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille est un établissement de référence de 1 400 lits et places, regroupant 
l’ensemble des spécialités MCO et où exercent 260 praticiens. Il développe une stratégie de groupe avec les 
établissements de son territoire de santé au sein de l’Union Hospitalière de Cornouaille (établissement support du GHT), 
ainsi qu’avec le CHRU de Brest. Il est l’établissement de référence du Sud du Finistère, en Bretagne occidentale. 

 

Le département d’information médicale (DIM) gère pour l’ensemble du CHIC la production et l’analyse des données 
PMSI (plus de 93 000 séjours en 2021) avec pour mission d’optimiser la valorisation de l’activité (T2A). Le DIM est engagé 
dans une démarche d’assurance qualité (PAQ). L’équipe du DIM est constituée de 1 PH, 1 Ingénieur Cadre du service, 
1 Technicienne Supérieure Hospitalière et de 9 Technicien(ne)s d’Information Médicale (TIM référent(e)s par 
spécialité/service). L’équipe est regroupée au sein d’un même secteur sur le site de Quimper. Le codage des diagnostics 
est organisé de manière centralisée (le codage des actes reste sous la responsabilité des praticiens). 
 

 

Spécialité recherchée 
 

 DES de Santé Publique souhaité ou expérience confirmée en information médicale 
 

Compétences demandées 
 

 

 Compétence en traitement de l’information médicale et hospitalière et expérience pratique en établissement public 
ou privé de santé 

 
 Compétence en méthodologie d’analyse de données et en informatique médicale 

 

 Expérience des systèmes d'informations hospitaliers 
 

Position du praticien dans la structure 
 

 Praticien adjoint du médecin responsable du département. Le DIM est rattaché au président de CME  
 

Statut du recrutement 
 

 Praticien Hospitalier 

 Quotité de temps de travail proposée de 0,5 à 1 
 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

1- Organisation de la permanence des soins : néant 
 

2- Valences (enseignement ou recherche clinique) 
Service agréé pour l’accueil des internes de santé publique 
Possibilité d’enseigner et de participer aux protocoles de recherche clinique, en lien avec l’antenne du CIC, travaux de 
thèses 
 
3- Modalités particulières d’exercice : bureau personnel, possibilité de télétravail (1 jour/semaine) 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Médecin adjoint du Département d’Information Médicale 
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Objectifs et actions 

 

 Missions principales : 
- Coordonner le recueil et le traitement de l’information médicale : 

o Soutien des TIM pour l’amélioration continue des pratiques de codage du PMSI, incluant l’équipe des 
TIM du CH de Douarnenez 

o Coordination des contrôles qualité en lien avec le cadre 
o Veille réglementaire concernant les règles de codage/groupage 
o Echanges avec les services sur la qualité de l’information médicale en lien avec les TIM 
o Mise en œuvre de la solution d’intelligence artificielle Collective Thinking 

- Contribuer à l’analyse des données d’activité nourrissant les tableaux de bord des pôles nécessaires au 
pilotage médico-économique et accompagnement des services en lien avec les TIM 

- Contribuer aux analyses soutenant les projets stratégiques de l’établissement (schéma directeur immobilier, 
projet médico-soignant, projets de pôles…) 

- Participer à la démarche qualité du service 
- Participer au déploiement du nouveau dossier informatisé du patient au sein de l’établissement en lien le 

schéma de convergence sur le territoire 

 D’autres missions peuvent être exercées (à discuter avec le médecin responsable en fonction des intérêts 
personnels) : 

- Missions d’identito-vigilance, de mouvemento-vigilance, 
- Projets au sein du territoire du GHT 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

 

Les solutions Web100T (Dedalus) sont utilisées au CHIC pour élaborer le PMSI. Le dossier du patient actuel est Actipidos 
(imedicale), en cours de changement pour Hopital Manager (HM, Softway Medical). Les analyses de données sont 
réalisées avec PMSIpilot (Groupe PSIH) et BO (SAP), les bases de données DIAMANT, ScanSanté. Des 
accompagnements ponctuels extérieurs peuvent avoir lieu à la demande du service (proposition de recodage de séjours).  

 

 
Qualités professionnelles attendues 

 

 

Rigueur méthodologique, sens de l’organisation 
Autonomie dans l’exercice professionnel  
Qualité de manager 
Aisance avec les outils et concepts informatiques 
Sens de la communication, capacités pédagogiques et relationnelles 
Aisance en gestion de projet 
 
 

______________ 
Contact : 

  

Docteur Grégoire JEANBLANC 
Médecin responsable de l’Information Médicale du Territoire 

gregoire.jeanblanc@ch-cornouaille.fr 

 
Candidature à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr 
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