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Technicien de l’Information Médicale (TIM), Statisticien épidémiologiste 
 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES 

 Pôle Administration, Technique et logistique 
Responsable de Pôle : Mr F.J.  AUBERT, Directeur du CH E 
 

 Unité : Département d’Information Médicale (champs : Psychiatrie et SSR) 

 

PERSONNE A CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 Nom, fonction : Dr LANGLOIS-GEY, PH responsable du DIM 

 Téléphone : 05 55 43 11 57, secrétariat 11 58 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
 Fonction (et/ou grade) et métiers: Technicien de l’Information Médicale (TIM), Statisticien 
épidémiologiste 
 
 Catégorie : B ou A 
 
 Position dans la structure : 

 Liaison hiérarchique : Directeur de l’établissement 

 Liaisons fonctionnelles : Médecin responsable du DIM 
                                           Président de la Commission Médicale d’Etablissement. 

 
 Présentation du secteur d’activité : Le Département d’Information Médicale (DIM) est à 
l’interface des services cliniques et de l’administration. Il recueille et traite l’information médicale 
des services de Psychiatrie et SSR. Les données nominatives font l’objet d’un traitement 
informatisé et sont protégées par le secret professionnel. Une partie de ces informations est 
utilisée par l’ARS afin de participer à la détermination du budget de l’établissement. En interne, les 
informations permettent d’élaborer des réflexions stratégiques (évaluation médico économique, 
politique de qualité, projet médical, positionnement au sein du GHT, de la région, voire 
nationalement, …), de fixer des objectifs et d’en suivre la réalisation. Le DIM est également en 
charge de l’Identitovigilance (IDV), et du dossier patient (utilisation, archivage) 
 Mode de fonctionnement : temps de travail sur la base de 35H hebdomadaires pour un temps 
plein, organisé en présence sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi, au sein d’une équipe de 6 
personnes. 

 

 

MISSIONS DU POSTE   

- Suivre et contribuer à la qualité du codage des PMSI de PSYCHIATRIE et SSR  
- Assister, conseiller et former les équipes, les utilisateurs (utilisation des classifications et des 

nomenclatures) 
- Développer des programmes d’analyse statistique, vérifier et interpréter des données 
- Produire des documents d’évaluation et d’analyse statistique et stratégique d’informations 

médicales à destination des services médicaux, de la direction, des tutelles ou pour le suivi 
d’indicateurs  

- Conduire des études en réponse aux sollicitations  
- Exercer une veille réglementaire des recueils de données  
- Surveiller les connexions des utilisateurs au Dossier Patient Informatisé 
- Contribuer à l’élaboration de procédures impliquant le DIM 
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COMPETENCES REQUISES 

Pré-requis:  
- Idéalement Diplôme Universitaire de l’Information Médicale 
- Expérience antérieure dans le domaine de l’information médicale 
- Formation dans le domaine de la statistique ou en épidémiologie  

 
Connaissances :  

- Maitrise des outils d’exploitation des bases de données (Business Object, Access, …) 
- Expérience des outils du PMSI, du codage des données médico-administratives  
- Production de tableaux de bord et analyse de données 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint), Internet  
- Prise de notes et rédaction de comptes rendus  

                                                                 
Aptitudes :  

- Travail en équipe 
- Sens de la polyvalence (traitement de données, formation, Identitovigilance) 
- Capacités d’adaptation 
- Esprit d’initiative, capacité à être force de proposition 
- Esprit de synthèse, rigueur 

 

 

 


