1.

Poste proposé :

Médecin DIM SANTE PUBLIQUE : recrutement d'un 2ème poste de PH

2.

Contrat(s) :

Praticien Hospitalier (Poste disponible). – par mutation ou contractuel

3.

Descriptif :

Personne recherchée :
Médecin temps plein : Praticien Hospitalier (ou possibilité de le devenir).
Formation en santé publique (DES, …) et/ou Master professionnel d’Information Médicale
(DESS) souhaités, mais non obligatoires.
Expérience en DIM appréciée, Pratique clinique serait un plus
Aptitudes requises : travail en équipe, méthode et rigueur, bonne capacité de communication
orale et écrite, qualité relationnelle, disposition à compléter sa formation selon les exigences
du poste…
Contexte hospitalier :
Le SSP-IM assure aussi un rôle de service de santé publique de recours pour les
établissements du territoire de santé (hôpitaux de proximité, hôpitaux locaux).
Le SSP-IM participe à de nombreux projets transversaux du CH d'ANGOULÊME, parmi
lesquels :
- Le projet médical,
- L'accompagnement des praticiens à l'utilisation des outils informatiques
- La gestion des pôles (2006 - 2008),
- Les analyses médico-économiques,
- …
Pour assumer correctement ces missions, le SSP-IM doit renforcer ses effectifs médicaux et se
restructurer; s’élevant à ce jour à 1.8 ETP médicaux (pour deux praticiens), l'objectif à terme
serait de 2.5 ETP pour 3 praticiens.
Travail en étroite collaboration avec la Direction générale – Président de CME – DAF – DSIO
– Bureau des entrées et de la facturation – SSP-IM.
Activités et fonctions :
Le médecin arrivant devra notamment :
1/ Aider les pôles à améliorer leur déclaration T2A (qualité des données, recueil de
l'information, exhaustivité, …),
2/ Assurer les envois mensuels des données T2A,…
3/ Maîtriser à terme les spécificités des secteurs de soins suivants : MCO, SSR, …
4/ Réaliser des études médico-économiques, d’évaluation de la qualité,…
Prise de fonction :
Dès que possible, avec possibilité d’adapter temporairement le contrat d’embauche à la
situation du candidat.

4.

Candidature et CV à adresser :

Mr J. BILLEROT
Directeur Adjoint
CH d'ANGOULÊME
16 470 SAINT-MICHEL
Tél. : 05-45-24-40-04
james.billerot@ch-angouleme.fr
Dr Eric-Pascal SATRE
Chef de service
Service de Santé Publique et d'Information Médicale
CH d'ANGOULÊME
16 470 SAINT-MICHEL
Tél. : 05-45-24-64-32
ericpascal.satre@ch-angouleme.fr

