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LE GHT NOVO RECHERCHE UN CADRE POUR LE DEPARTEMENT 
D’INFORMATION MEDICALE DU GHT NOVO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Définition du poste : 
Assurer au niveau du GHT l’encadrement de proximité des équipes du DIM et de la coordinatrice en 
identitovigilance et l’accompagnement de l’encadrement des services des archives médicales.  
 
 
Positions hiérarchique et fonctionnelle : 
Liaison hiérarchique : Directeur de la Performance, des Organisations et du Contrôle de Gestion 
Liaisons fonctionnelles : médecins du DIM de GHT, services d’hospitalisation et services 
administratifs du GHT 
 
Missions principales : 
-DIM : 
- Encadrement des équipes du DIM (planning, accompagnement, évaluation et plan de formation…) : 
7 TIM sur le CHRD dont 1 partagée avec le GHIV, 5 TIM sur le GHCPO 
- Organisation et suivi des contrôles attribués aux TIM 
- Gestion des fichiers spécifiques, suivi des prestations inter-établissement 
- Suivi du Plan d’Assurance Qualité dans le cadre de la certification des comptes, en binôme avec le 
chef de service 
- Accompagnement des services de soins, en collaboration avec le chef de service, sur l’exhaustivité et 
la qualité des codages des séjours 
- Contribution à l’évaluation des recettes, aux analyses de valorisation des projets d’activité et aux 
évaluations des impacts des réformes de financement  
 
-Identitovigilance : 
- Encadrement de la coordinatrice en identitovigilance (GHT) 
- Mise en place et suivi des procédures en identitovigilance, en collaboration avec la direction des 
Finances 
 
- Archives : 
- Accompagnement de l’encadrement sur le fonctionnement et l’organisation des services  
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Compétences et qualités requises : 
- Connaissance experte du PMSI 
- Connaissances avancées d’Excel 
- Connaissances souhaitées dans le domaine de l’identitovigilance  
- Connaissances souhaitées dans le domaine de la gestion des archives médicales 
- Rigueur, sens de l’organisation, capacités de gestion de projet, aptitudes au management, 
dynamisme  
 
Affectation : site de Pontoise, service du DIM. Déplacements à prévoir sur les sites du GHCPO et du 
GHIV  
 
Horaires : Forfait cadre  
 
 

Si vous  êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
lettre de motivation) à : 

 
 

Mathieu REBAUDIERES,  
Directeur de la performance des organisations et du contrôle de gestion 

mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr 
 

mailto:mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr

