Est ouvert au recrutement un poste de

MEDECIN D’INFORMATION MEDICALE
(SSR, PSYCHIATRIE)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée et temps complet ou par voie de détachement ou mise à
disposition.

Affectation : Service « Classifications, Information Médicale et Modèles de Financement » (CIM-MF)
Pôle : SSR-PSY
Le service compte une vingtaine de médecins et statisticiens et intervient sur les quatre champs de
l’hospitalisation (MCO, HAD, SSR, psychiatrie).
Les missions principales du service recouvrent les thèmes suivants :







Constructions et évolution des classifications médico-économiques.
Analyse médicalisée des bases de données PMSI nationales,
Définition des modalités de production des données du PMSI (consignes de codage,
nomenclatures de sante, recueil, …),
Élaboration de restitutions descriptives et décisionnelles à l’attention des établissements de santé,
des fédérations hospitalières, des agences régionales de santé, des services du ministère,
Accompagnement du ministère dans l’expertise technique relative à l’élaboration et à la
maintenance des modèles de financement, ainsi qu’à la problématique d’organisation sanitaire.
Évolution et maintenance des outils de suivi de la qualité et du contrôle des établissements de
santé

Pour remplir ces missions, le service est composé de 4 pôles :
 2 pôles gèrent les processus PMSI des champs d'activité MCO et HAD d'une part, SSR et
Psychiatrie d'autre part.
 2 pôles jouent un rôle de support, pour contribuer de manière transversale au fonctionnement des
pôles MCO/HAD et SSR/Psychiatrie :
o le premier (Pôle statistiques médicales - STM), en produisant les travaux statistiques
nécessaires, sur un mode partenarial,
o le second (Pôle des nomenclatures de santé - PNS) en produisant et maintenant les
nomenclatures de santé utilisées dans les champs d'activité concernés.

La plupart des travaux du service sont menés sur un mode collégial associant compétences médicales et
statistiques.
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Le pôle SSR-PSY
Les médecins du pôle SSR-PSY participent, animent, coordonnent ou pilotent les activités suivantes :
Travaux de construction et d’évolution de la classification GME et du modèle de financement SSR :
- A partir de l’analyse médicalisée des bases PMSI nationales, de la connaissance des prises en charge
clinique en SSR (Pilotage des travaux des groupes de travail associant les sociétés savantes (SOFMER,
GERS, société savante de gériatrie, …)), de l’utilisation en pratique courante des nomenclatures existantes
(CIM10, CSARR, CCAM), des expériences internationales (bibliographie, échanges avec des homologues
étrangers, participation à des congrès internationaux, …),
- Travail interactif avec les statisticiens du service : ceux-ci répondent aux besoins fonctionnels exprimés par
les médecins du pôle et sont force de proposition pour des travaux statistiques exploratoires. Echanges sur
les résultats produits avec apport de l’interprétation médicale nécessaire pour avoir une classification ayant
du sens médicalement,
- Travail avec les médecins du service en charge des nomenclatures de santé (CSARR notamment)
permettant d’avoir une meilleure connaissance de ces nomenclatures et donc de leur utilisation dans le
cadre d’une classification,
- Travail collaboratif avec les autres services de l’ATIH, notamment ceux en charge de la mise en œuvre des
études nationales de coûts et du développement des outils informatiques liés au PMSI (GenRHA, ...),
Rédaction des guides méthodologiques de production des résumés PMSI, et tous documents
pédagogiques
Réponse aux questions formulées par les professionnels de l’information médicale sur les règles de
codage du PMSI SSR, de la classification GME (équipe DIM, Agences régionales de santé, Assurance
maladie, …)
Analyses médicalisées de l’activité menées à partir des bases nationales PMSI pour une mise à
disposition d’analyse descriptive et d’aide à la décision (e-pmsi, scan santé, …) pour les établissements de
santé, les agences régionales de santé, les différentes directions du ministère de la santé, …
Participation aux groupes de travail gérés par le ministère sur des problématiques spécifiques
(organisation sanitaire, gestion du risque, financement, …) en lien avec les différents acteurs
institutionnels concernés (DGOS, ARS, HAS, …)

Description du poste
La fiche de fonctions du poste sera réalisée en fonction des compétences et affinités
particulières du candidat(e) parmi les activités du pôle SSR-PSY décrites ci-dessus.
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Compétences Requises
Docteur en médecine
Connaissances théoriques et diplômes

Bonne connaissance du PMSI, des règles de recueil et des
nomenclatures (CIM-10, CCAM, CSARR, …)
Connaissance du champ d’activité SSR
Formation spécialisée en santé publique ou économie de la
santé souhaitée

Expérience, connaissances pratiques

Travaux sur les données PMSI (codage, système d’information,
analyses, rapports d’activité, analyses de coûts)
Expérience dans un DIM d’établissement souhaitée
Expérience de travail en lien avec les partenaires institutionnels
du secteur hospitalier (notamment ARS) souhaitée
Au cours des premiers mois, le candidat pourra bénéficier d’un
accompagnement renforcé (formations de base et de
perfectionnement sur les classifications médico-économiques,
notamment en participant aux « Case Mix Schools » de Patient
Classification System International )
Rigueur méthodologique dans le travail

Savoir être (comportement et attitude)

Sens du travail en équipe et pédagogie
Bonnes capacités rédactionnelle
Confidentialité

Liaisons



Les liaisons fonctionnelles dépendent des missions confiées au candidat (autres services de
l’ATIH, Direction Générale de l’Offre de Soins, ARS, fédérations hospitalières, etc)
Les liaisons hiérarchiques sont le chef du service CIM MF et le responsable du pôle SSR-PSY

Spécificités fonctionnelles



Le poste est basé à Lyon (siège) ou Paris (antenne).
Double implantation des équipes (Lyon et Paris).
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Déplacements : Des déplacements à Paris, à Lyon sont à prévoir (5-6 déplacements par an, nécessaire
notamment pour mieux connaître les équipes et faciliter les échanges au quotidien).
Possibilité de cours d’anglais, participation à des congrès cliniques (SOFMER par exemple), formations de
base et de perfectionnement sur les classifications internationales (« Case Mix Schools » de PCSI, ...)

Pour Postuler
Date limite de réponse : 31 décembre 2017
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à : recrutement@atih.sante.fr
Référence du poste à rappeler SG/GRH 640
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