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L’établissement et son environnement 
 

Au sein du département des Hautes Alpes, le Centre Hospitalier des Escartons de 

Briançon (CHEB) est un établissement public de santé disposant d’une offre de soins 

pluridisciplinaire. L’hôpital dispose de 79 lits et 27 places de médecine-chirurgie-

obstétrique (MCO) (dont 10 lits de maternité et 4 de pédiatrie), de 19 lits de 

psychiatrie, de 54 lits d’EHPAD et de 30 lits d’USLD. Environ 80 médecins et 550 agents 

y exercent.  

En moyenne, Les urgences enregistrent près de 20 000 passages par an, à la fois avec 

les venues terrestres et les secours en montagne par hélicoptère. L’activité s’appuie 

sur 12 000 séjours par an en MCO (dont environ 5 000 en hospitalisation complète, 3 

500 en hospitalisation partielle et 4 500 séances) et environ 500 séjours en Psychiatrie.  

Le CHEB est un établissement faisant partie au Groupement Hospitalier de Territoire 

(GHT) des Alpes du Sud, dont l’établissement support est le Centre hospitalier de Gap 

et de Sisteron (CHICAS). Le centre hospitalier d’Embrun, en position centrale sur le 

département, est le lieu de réalisation de consultations avancées. Les CHU les plus 

proches sont le CHU de Grenoble et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 

(APHM). Des filières de soins spécifiques sont organisées afin de répondre aux besoins 

de santé de la population de l’ensemble du département.  

 

Description du poste à pourvoir  

 

Le médecin DIM sera responsable du Département d’Information Médicale au sein du 

Pôle médico-technique du CHEB. Il assurera un contrôle transversal de la gestion et 

de l’analyse de l’information médicale en provenance des pôles médicaux de 

l’établissement. Il participera également au fonctionnement du DIM de territoire des 

Alpes du Sud (GHT ADS).  

 

Missions principales 

 

 Organisation de la production de l’information médicale en MCO dans 

l’optique de la mise en place de la FIDES séjours  

 Organisation de la production de l’information médicale en PSY  

 Organisation du contrôle de qualité du codage en PMSI MCO et PSY  

 Soutien aux projets institutionnels :  

o par le suivi de l’activité, des recettes, la fourniture de tableaux de bord 

et d’analyses stratégiques médico-économiques en partenariat avec la 

Direction des Affaires Financières et le contrôle de gestion  

Le Centre Hospitalier des Escartons à Briançon recrute un médecin DIM 

SERVICE : Département de l’Information Médicale (DIM) 

POLE : Pôle Médico-technique 

FAMILLE : Gestion de l’information 

SOUS-FAMILLE : Gestion médico-économique et traitement de l’information médicale 
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o par la participation aux différents projets du système d’information 

hospitalier en partenariat avec la Direction du Système d’Information  

 Participation au management de l’équipe de TIM 

 Formation, professionnalisation du codage et mise à jour des informations pour 

les différents services (médecins, soignants) au sein des pôles  

 Participation aux contrôles de l'Assurance Maladie  

 Participation au développement d'un programme de recherche en économie 

de la santé dans le domaine des données hospitalières  

 Gestion des archives médicales et de la communication du dossier patient 

 Gestion de l’identito-vigilance 

 

Compétences et qualités requises  

 

 Docteur en Médecine indispensable - DES de Santé Publique souhaité  

 Expérience dans le métier de l’Information Médicale 

 Maîtrise du PMSI des champs concernés  

 Bonne connaissance de la T2A et du mode de financement des établissements  

 Sens du travail en équipe et de la communication  

 Capacité de travail en collaboration avec les médecins, cadres et la Direction  

 Compétences en informatique  

 Rigueur, organisation et bonne humeur  

 Permis B, des déplacements sont à prévoir 

 

 Le poste en temps plein sera à pourvoir pour le second semestre 2021. 

 

Description du service 

 

L’équipe actuelle du DIM du CHEB se compose de 3 TIMs et de 3 agents du service 

des archives médicales.  

La production de l’information médicale pour le PMSI est réalisée de façon 

centralisée au DIM pour l‘activité MCO. Pour l’activité PSY, le codage des 

informations médicales est réalisée par le service de psychiatrie. 

Les outils sont ceux du Dossier médical informatisé (Hopital Manager), les logiciels du 

groupe Amedim DimXpert (optimisation du codage, détection des atypies, DATIM et 

OVALIDE), DimReport (analyse médicale et médico-économique de l’activité), 

DimBench (benchmarking). 

Les archives sont actuellement mixtes, sur support papier (Jaléma) pour l’activité 

précédente à l’année 2018 et sur support informatisé depuis cette année. 

 

Focus sur le cadre de vie de la ville de Briançon 
 

Le CH de Briançon, hôpital le plus en altitude d’Europe, est situé dans un 

environnement de haute qualité. Différentes activités sportives sont pratiquées à 

proximité directe de Briançon, par des amateurs ou des professionnels (ski de piste, de 

fond et de randonnée, escalade, alpinisme, randonnée hockey sur glace…).  

La ville, comptant 12 000 habitants permanents, est classée au Patrimoine de 

l’Unesco. Elle attire plus de 100 000 touristes l’été et l’hiver, et dispose donc d’une 

offre culturelle riche et variée. Elle est facilement accessible grâce à un réseau routier 

de bonne qualité, une gare TGV à 45 minutes (Oulx) et plusieurs aéroports 

environnants (Turin à 1h15).  
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Briançon offre une variété de services publics (crèches, écoles, lycée) et est engagée 

dans une démarche de développement durable et de préservation de 

l’environnement.  

 

Profil recherché : confirmés  

 

Le médecin recruté devra posséder un diplôme de docteur en médecine avec :  

 un DES de santé publique,  

 ou un diplôme qualifiant dans le domaine de la santé publique,  

 ou un diplôme qualifiant dans le domaine de l’information médicale.  

 

Une inscription à l’Ordre des Médecins en France est nécessaire.  

 

Contrat 

 

Selon le profil : assistant, praticien hospitalier contractuel ou poste de PH par 

mutation, 100%  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

 

Bureau des Affaires médicales du CHEB 

affmed@ch-briancon.fr ; Téléphone : 04.92.25.21.06 

 

Dr Emmanuelle Sarlon, médecin DIM du GHT 

emmanuelle.sarlon@chicas-gap.fr ; Téléphone : 04 92 40 61 70  

 

Modalités de candidature  

 

Par e-mail ou courrier à l'intention de M. Dubedout, Directeur adjoint en charge des 

Ressources Humaines, des Affaires Médicales et du Développement de 

l’établissement et du Dr Emmanuelle Sarlon, médecin DIM du GHT 
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