
 

 

 
Candidature  à adresser au service RH : 

02.98.82.40.57 
Ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 

 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés), pour l’Hôtel-Dieu de Pont 
l’Abbé (29), établissement de santé privé d’intérêt collectif de 640 salariés, 448 lits et places, 
proposant une prise en charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD recherche un : 
 

 

MEDECIN DIM (H/F) 
 

 

Présentation de l’établissement : 
L’hôtel-Dieu est un établissement polyvalent, qui dispense pour les patients de la Cornouaille et du 
pays Bigouden des soins de court séjour, de soins de suite et réadaptation polyvalents et spécialisés, 
des soins en psychiatrie. Il dispose d’un service d’HAD à vocation territoriale et d’un site de SSR 
polyvalent situé à Quimperlé, la maison Saint-Joseph. 
 
L’hôtel-Dieu est membre associé actif avec le GHT Union Hospitalière de Cornouaille, qui regroupe les 
établissements suivants :  

 Centre Hospitalier intercommunal de Cornouaille (CHIC, établissement pivot) 

 Centre hospitalier de Douarnenez 

 Etablissement public de Santé mentale, E Gourmelen 

 Le pôle de réadaptation de Cornouaille, UGECAM 

 
L’activité de l’établissement est la suivante :  

o MCO (83 lits, 7280 RSS ,29 701 journées) 
o SSR polyvalent, site de Pont-l’Abbé (43 lits 10 places, 4573 RHA, 17 160 journées) 
o SSR polyvalent, site de Quimperlé : 46  lits, 4 places 
o SSR HDJ endocrinologie nutrition (12 places, 671 SSRHA, 2872 j) 
o SSR HDJ gériatrie (à venir) 
o Psychiatrie (20 lits en HC ,458 RIMP, 6250 journées + 618 R3A en ambulatoire) 
o HAD : (2912 RAPSS, 21947 journées) 

 

Vos missions : 
 Garantir l’exhaustivité, la qualité et la pertinence du codage :  

o Vous garantissez  la qualité des données médicales, leur cohérence avec le dossier 
médical et leur exhaustivité pour les secteurs 

o Vous définissez avec les techniciens d’information médicale et les praticiens de 
l’établissement les stratégies de codage à mettre en œuvre afin d’optimiser les 
recettes de l’établissement, dans le respect des guides méthodologiques 

o Vous assurez la veille règlementaire et technologique relative à la description de 
l’activité médicale.  

o Vous assurez le codage des dossiers complexes MCO et le codage du SSR, de la 
psychiatrie et de l’HAD. 

o Vous réalisez les contrôles internes de la qualité de l’information médicale transmises  
o Vous êtes le correspondant des praticiens de l’assurance maladie en  

cas de contrôle externe de l’activité sous couvert de la direction 
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 Participer au dialogue de gestion régulier entre la direction et les services de soins 
o Vous apportez un conseil éclairé auprès de la Direction en vue de garantir l’efficience 

médico-économique de la prise en charge du patient 
o Vous entretenez un dialogue constant avec les praticiens de l’établissement  

 sur les évolutions des guides méthodologiques 
 la qualité du dossier médical et la description des informations et de l’activité 

y figurant 
o Vous participez, par vos études et vos réflexions à la définition de la stratégie 

médicale de l’établissement 
o Vous concourez au reporting demandé par la direction ou par les autorités sanitaires 

 

 co-animer le département d’information médicale 
o vous assurez la formation continue des TIM 
o définition des stratégies de codage 

 

 assurer l’archivage, la conservation et l’accès au dossier médical 
o Vous cogérez les demandes de dossiers médicaux par les patients et les ayants droit. 
o Vous participez à la démarche d’amélioration de la qualité du dossier patient. 
o Vous êtes le garant de la confidentialité et de la sécurité des données médicales du 

patient et vous participez à l’animation de la cellule d’identito-vigilance. 
o Vous assurez l’organisation des archives médicales 
o Vous participez aux réflexions relatives à l’alimentation du DMP par l’établissement 

(contenu) 
 

 Coopérations  
o Vous dialoguez régulièrement avec le DIM de territoire basé au centre hospitalier de 

Cornouaille 
o Vous êtes amenés à participer aux réflexions menées avec les autres médecins DIM 

du groupe HSTV 
 

Vous rejoindrez : 
 Un établissement privé reconnu dans la région, disposant d’un plateau technique complet 

(Service des Urgences/SMUR, Radiologie conventionnelle, Scanner, Chimiothérapie, 
Laboratoire, Unité de Surveillance Continue) et inscrit dans un partenariat avec les 
établissements de son territoire. 

 Une équipe médicale d’angiologues, cardiologues, gastroentérologue, ORL, psychiatres, 
endocrinologues, neurologues, chirurgiens, médecin interniste, gériatres etc., assurant toute 
la prise en charge du patient. 

 

Vos compétences : 
Vous présentez une expérience en traitement de l’information médicale et idéalement d’une 
formation initiale en santé publique ou êtes prêt à vous former. 
Vous disposez de qualités de dialogue et de pédagogie pour discuter avec les équipes médicales et 
soignantes.  
 

Conditions de travail : 
o CDI à temps complet. Temps partiel envisageable selon profil. 
o Cadre au forfait jours : 208 jours travaillés 


