
L’Evolution des métiers 

à travers l’exemple du 

DIM du GHUC

« Territoires et santé : 

Quelle place pour les 

professionnels »

Madame le Docteur M-F Beck-Cantin et Madame H ARVOIS le 21 Novembre 2019



Structure sous responsabilité médicale

• Collecter les données médicales

• Décrire et transmettre l’activité médicale aux 

tutelles ARS 

• Analyser les données médico-économiques 

• Participer aux études épidémiologiques

• Assurer une veille réglementaire 

Objectif : juste financement des hôpitaux

Les missions du Département d’Information Médicale



• Coordonner les missions du DIM à l’échelle

du territoire

• Harmoniser et homogénéiser les pratiques

• Mettre en place et suivre des indicateurs de

données à l’échelle du territoire

• Etudier les parcours patients

• Organiser la formation continue du

personnel

• Assurer la continuité de service

Le DIM de territoire



Une ressource rare pourtant un acteur majeur de l’aide 
à la décision

La valeur ajoutée

• Innover dans la construction de l’équipe

• Consolider, valider et analyser les données du territoire 

• Assurer la confidentialité et l’accès aux données

• Coordonner l’identitovigilance, la mouvementovigilance

• Exploiter les données médicales

– Adapter l’offre de soins

– Améliorer l’efficience 

– Contribuer aux orientations stratégiques, au suivi du projet médical 
partagé, à la qualité et à la sécurité des prises en charge

Le médecin DIM de territoire



• Naissance du métier de TIM dans les années 1990 

avec la mise en place du PMSI 

• Evolution du rôle et des missions 

� développement des Systèmes d’Information 

� mise en place de la T2A (Tarification à l’Activité)

� réforme des financements

� mise en place des GHT

Le métier de Technicien en Information Médicale



Un rôle peu connu au sein de la structure et du territoire

• Codifier l’activité médicale (actes, diagnostics, comorbidités,…)

• Contrôler la cohérence et la qualité des données 

• Contribuer à la valorisation financière de l’activité réalisée

• Analyser et suivre l’activité des services (exhaustivité, cohérence,…)

• Former les professionnels de santé à la codification des actes et 

diagnostics

Compétences techniques dans le domaine médical et facturation

Capacités  d’analyse, d’organisation, de communication, de 

pédagogie

Le Technicien en Information Médicale



Une position stratégique



La digitalisation 

• IA Intelligence Artificielle – Machine Learning

• BIG DATA - entrepôt de données

• Télétravail : à domicile mais aussi à distance

• Téléconférence

Répondre aux enjeux de demain



Répondre aux enjeux de demain

Ma Santé 2022

HA2



Diapositive 9

HA2 Opportunités de progrès

Innovation

Collectif

Développement du numérique

Formation
Hélène ARVOIS; 21/08/2019



� Expérimentation d’une formation avec l’ANFH

• évolutions des DIM dans le cadre des GHT

• conduite du changement dans le cadre d’un DIM de territoire

• mesurer l’opportunité de mutualiser

• harmoniser nos pratiques 

Des formations adaptées

Fédérer Accompagner Mobiliser Innover

�Réflexion sur l’évolution du métier de TIM

� Nouvelle fiche métier ?


