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1. DESCRIPTIF DU SERVICE
L’établissement public de santé mentale (EPSMM) de la Marne est l’établissement de référence pour la prise en
charge des maladies psychiatriques dans le département de la Marne (51).

L’établissement accueille et soigne une file active de 18 000 patients par an, dont 90 % en ambulatoire
(sans hospitalisation complète). S’appuyant sur l’engagement de près de 1 200 professionnels, il
développe continuellement des nouveaux projets médicaux pour garantir la meilleure prise en charge
sanitaire de la population marnaise.
Le Département de l’Information Médicale (DIM) est un pôle médico-technique autonome de
l’EPSM.
Sous la responsabilité du médecin, le DIM recueille les informations des activités de soins (MPSI / RIMP) à partir
du dossier informatisé du patient et les envoie, anonymisées, vers les tutelles, ou les utilise, sous la forme de
statistiques, au service du pilotage médical et médico-économique de l’hôpital.
Fortement responsabilisé dans le respect du secret médical et de la confidentialité, le DIM assure, dans le logiciel
spécifique, la gestion technique des dossiers médicaux des patients. L’ensemble des intervenants du DIM est tenu
au respect du secret professionnel.
Les missions du DIM se déclinent selon plusieurs axes :
➔ Organise le recueil, la structuration et le traitement des données médicales sous l’autorité du médecin responsable
du DIM. Garantit la qualité, l’intégrité et la confidentialité du dossier patient.
➔ Est l’administrateur du DPI Cortexte en partenariat avec le service informatique, assurant le paramétrage, faisant
évoluer sa structure en interaction avec les soignants. Le DIM garantit la qualité, l’intégrité et la confidentialité du
dossier patient. Le DIM assure une hotline et fait les formations à Cortexte.
➔ Associé au pilotage médico-économique de l’établissement, assurant la production de statistiques concernant les
soins. Il conseille les managers, participe au dialogue de gestion, modélise le parcours de soins. Gère un outil
statistique puissant, l’infocentre Coreinfo Qlik Sense, dont la dimension d’informatique décisionnelle est à
développer.
➔ Initie et participe aux études épidémiologiques et aux activités d’évaluation et de recherche médicale et
paramédicale.
➔ Participe à des multiples instances et groupes de travail.
Sur le plan technique, le DIM s’articule avec le service informatique et avec les services financiers.
Le DIM est un service doté de moyens propres tant en personnels qu’en moyens techniques suivant le
développement de son activité. En plus du médecin responsable, l’équipe du DIM est formée de deux infirmières et
d’un informaticien-statisticien. Le DIM dispose de locaux et des matériels propres, du réseau Intranet et accès à
Internet.

Dans le cadre du management interne du DIM, l’approche institutionnelle est privilégiée (conduite à
projet, pluridisciplinairité, réunions), avec organisation, différentiation des places et des rôles, partage,
communication. En articulation avec le projet du pôle, l’évolution de chacun est nécessaire,
encouragée et soutenue. La cohésion de l’équipe, l’entraide, l’alliance sont des valeurs de référence.

DSFI – Service informatique

DRH/GC/

2/2

07/11/2022

FICHE DE POSTE - Informaticien

- statisticien DIM

2. IDENTIFICATION DU POSTE
2.1 GRADE
Technicien supérieur hospitalier
2.2 LIEU(X) D’EXERCICE
o Résidence administrative Châlons-en-Champagne, avec
ponctuelles dans toutes les structures de l’établissement.

possibilité

d’interventions

2.3 LIAISONS HIERARCHIQUES
o Chef de pôle DIM, Directeur de l’établissement
2.4 LIAISONS FONCTIONNELLES
o Equipe du DIM
o Liaison interne avec tout le personnel hospitalier ainsi que les différentes directions
fonctionnelles
o Service informatique

3. MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES
• Responsable technique du fonctionnement du dossier patient informatisé (Cortexte, sur base de
données Oracle) : installation, suivi et validation des versions, paramétrage
• Participe à l’administration et l’élaboration de la production de l’infocentre Qlik Sense
• Gestionnaire de la base de données médicales, organise et optimise sa qualité et son exhaustivité se
basant sur des requêtes SQL autant que nécessaire. Participe à l’optimisation du recueil d’activité
PMSI / RIMP.
• Participe à la hotline envers les soignants, qui nécessite une permanence dans la semaine
• Participe à l’élaboration des documents pédagogiques et des rapports d’activité
• Réalise des extractions agrégées de données (statistiques) et participe à leur analyse, permettant la
valorisation de l’activité, l’optimisation du financement, le pilotage médico-économique, le
déploiement des projets de l’établissement et d’une manière large, à toute évaluation
• Participe à la veille technologique et règlementaire et à la mise en place des évolutions

4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

•

6.1 QUALIFICATION REQUISE

Bac +2 en informatique minimum
6.2 EXPERIENCE REQUISE

•
•

3 à 5 ans de préférence
6.3 CONNAISSANCES ET COMPETENCES

Requises
o Gestion de base de données et des interfaces.
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o Connaissances en développement SQL et si possible en Qlik Sense
o Maîtriser des logiciels de bureautique et outils de bases de données
o Capacité de travail avec une méthodologie qualité et de gestion de projet, inscription
dans une dynamique d’amélioration continue
o Maitrise de l’anglais
o Qualités relationnelles, bon esprit d'analyse et synthèse, autonomie, travail en
équipe, aptitude à s'adapter aux contraintes, bonne communication
o Sens de l'organisation, rigueur et respect des délais
o Capacité de production de rapports d’activité et de documentations techniques.
Requises et/ou à développer
o Connaissances en statistiques, connaissances du droit sur les données médicales et
informatiques, connaissance en organisation et fonctionnement du milieu hospitalier,
en éthique et déontologie médicale
o Maîtriser plusieurs technologies informatiques ou encore la création d’algorithmes
o Connaître les environnements de reporting : Qlikview/Qliksense, PowerBI ou autres
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