
Médecin responsable de l'information médicale et
de l'évaluation (DIM)*

* Fiche métier supprimée dans le Répertoire des métiers de la FPH (mars 2015).

Organiser, traiter et analyser l'information médicale dans le cadre du programme de médicalisation des
systèmes d'information (PMSI) en garantissant la confidentialité des informations médicales.
Conseiller les instances et les responsables hospitaliers dans les domaines de la qualité des soins, du dossier
patient, de la stratégie et de l'efficience médio-économique de la prise en charge du patient.
Réaliser des projets, des présentations et communications médicales.
II/Elle peut avoir à animer une (des) équipes de TIM.

GESTION DE L'INFORMATION
GESTION MÉDICO-ADMINISTRATIVE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION MÉDICALE
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 8 (Doctorat)
CODE MÉTIER
40L60 métier supprimé dans la V3

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes spécifiques au domaine d'activité
Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d'activité
Conception technique et application de la charte graphique à tous les supports
Conseil aux décideurs (Directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, les activités du
domaine d'activité
Contrôle de la confidentialité et de la sécurité des informations
Production et exploitation de statistiques relevnt de son domaine d'activité
Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité
Rédaction de documents techniques, relatifs à son domaine d'activité
Traitement et analyse de l'information médicale : extraction, regroupement, représentation graphique
Veille spécifique à son domaine d'activité

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=27&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=27&filtre[recherche_metier][sousfamille]=55
http://www.anfh.fr/site/guide-des-metiers/fiche/metier/medecin-responsable-de-l-information-medicale-et-de-l-evaluation


SAVOIR-FAIRE

Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence
Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son domaine de compétence
Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou/et de contrôle, afférents à son métier
Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence
Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier
Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence
Piloter, animer/communiquer, motiver une ou plusieurs équipes
S'exprimer en public

CONNAISSANCES REQUISES

Animation d'équipe (32030)
Codage des actes (43426)
Communication orale (15012)
Droit des données informatiques (13253)
Logiciel dédié au traitement de l'information médicale (43426)
Management (32054)
Médicales (43054)
Organisation et fonctionnement interne de l'établissement (43426)
Statistiques (11017)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi code ROME : J1102 Médecine généraliste et spécialisée

TEXTES DE RÉFÉRENCES

Décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information médicale

FORMATION

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=J1102&domaine=Candidat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037864547&dateTexte=&categorieLien=id


STATUT ET ACCÈS

EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Prérequis

Etre titulaire d'un doctorat en médecine

Relations professionnelles

Direction générale, conseil exécutif, CME et conseil de pôle pour l'analyse de l'activité médico-économique et
conseil stratégique
Praticiens, secrétariats médicaux, cadres administratifs de pôle, encadrement intermédiaire, service des
admissions/facturation pour l'information et le conseil concernant la production et la qualité de l'information
médicale, médico-administrative et de la facturation
Direction des affaires financières, contrôle de gestion et bureau de la facturation pour la valorisation de
l'activité
Direction du système d'information (DSI) pour la définition des besoins et des évolutions des logiciels
d'information médicale
Direction de la qualité pour contribution de l'information médicale à la qualité des soins

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Centre de santé

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Responsable du département de l'information médicale
Responsable DIM
DIM
Responsable du service d'information médicale et d'évaluation (SIME)
Chef de service DIM
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