
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes se déploie sur 4 sites : Charleville-Mézières, Sedan, Fumay et 
Nouzonville. Desservant ainsi un bassin de population de 220 000 habitants. 

L’établissement prend en charge la plupart des pathologies, et cela quel que soit l'âge du patient. Sa capacité de 
1539 lits et places en fait l'établissement pivot des Ardennes. 

Le Centre Hospitalier confirme tous les jours un peu plus son rôle d’hôpital de recours du territoire de santé des 
Ardennes. 

 

 

LE SERVICE DIM 
 
Un médecin DIM en poste 

Codage centralisé, équipe de 9 TIMs 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Responsable de la production et de l’analyse des données PMSI 

 

 Veille à la qualité et à l’exhaustivité des données médicales 

 Organise et contrôle l’équipe chargée du codage et des données 

 Analyse le positionnement de l’établissement 

 Sensibilise et forme les médecins 

 Elabore des outils d’aide au codage 

 Produit des données règlementaires et des données demandées ponctuellement 
 

Collabore étroitement avec la Direction Générale, le Conseil de surveillance, la Direction des 
Affaires Financières 

 

 Collabore aux réflexions de pôle 
 
Participe à la mise en œuvre du système d’information 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Maîtrise de la logique T2A dans les champs MCO, SSR et HAD 

 Expérience souhaitée 

 DES de santé publique et médecin sociale souhaité 

 Qualification ordinale en France impérative 

 Capacités managériales 

 

 
 

 
 

 

 



QUALITES REQUISES : 
 

 Qualités relationnelles 

 Capacité de communication 

 Rigueur et sens aigu de l’organisation 

 Maîtrise des outils de bureautique 

 
 

 

CONDITIONS PROPOSEES  
 

 Poste de PH temps plein 

 Rémunération selon profil et expérience du candidat 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS A NOS MEDECINS 
 

 La possibilité d’un logement (selon disponibilité) 

 L’accès à un multi-accueil hospitalier (crèche…) 

 Des opportunités de carrières stimulantes 

 Un esprit d’équipe et une culture d’établissement forte 

 A 2h des métropoles du nord de l’Europe (Paris, Bruxelles, Luxembourg) et à 1h de Reims 
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