STATISTICIEN H/F
100 %
AFFECTATION : DIM

REFERENCE
DRH AVRIL 2021

DRH

PAGE 1 SUR 2

Ce profil de poste peut être susceptible d’être modifié selon les nécessités de service

Présentation de l’Etablissement
Situé sur les contreforts des Monts d’Or, dans la périphérie immédiate lyonnaise, il couvre 55,50 % de la superficie
du département du Rhône (Ouest Lyonnais et Nord du Rhône) et 21 % de sa population (360 000 habitants).
Etablissement public de santé mentale, crée en 1972, l’établissement accueille les enfants, les adolescents et les
adultes. Sa capacité est actuellement de 298 lits et places d’hospitalisation, et une trentaine de structures
extérieures réparties sur la moitié nord du département du Rhône. Depuis 2018 l'établissement a réorganisé ses
secteurs en 2 pôles d'activité clinique de psychiatrie adultes, 1 pôle de pédopsychiatrie et 1 pôle transversal (UHCD,
régulation, réhabilitation psychosociale, DIM, PUI, médecine générale et activités médiatisées). Le Centre Hospitalier
abrite et gère la première structure médico-sociale du département accueillant exclusivement des personnes
handicapées psychiques adultes, le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Cabornes ». Par ailleurs, pour assurer une
continuité pédagogique des enfants hospitalisés, l’établissement héberge une structure scolaire de l’Education
Nationale, l’école « Beaujard ».
Le Centre Hospitalier est membre du Groupement Hospitalier de Territoire Rhône Nord Beaujolais Dombes et
développe une coopération avec l’Hôpital Nord-Ouest à Villefranche sur Saône.
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Caractéristiques du poste
Poste à temps plein au sein du Département d’Information Médicale (DIM)
Gestion des sujets de l’information médicale en psychiatrie et du dossier patient informatisé
Missions
Missions principales :
·

Analyse des bases de données

o Procéder à l’analyse statistique des données du système d’information
o Concevoir des requêtes et / ou des méthodes d’évaluation spécifiques
o Mise en place, évolution et exploitation d’outils de pilotage et d’indicateurs spécifiques
o Réalisation d’enquêtes à la demande des professionnels de l’établissement ou des tutelles
·

Support fonctionnel pour le Dossier Patient Informatisé

o Liens avec l’éditeur du logiciel (remontée et suivi des anomalies, validation fonctionnelle et mise en production des
diverses mises à jour du logiciel, paramétrage, …)
o Assistance fonctionnelle des utilisateurs (formation, accompagnement, assistance à l’utilisation du logiciel
hébergeant le dossier patient informatisé)

Missions associées :
·

Gestion médico-administrative et traitement des recueils d’activité en psychiatrie
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o Définition et maintenance d’outils de contrôle et de suivi afin d’optimiser l’exhaustivité et la conformité des
données et de valoriser l’activité hospitalière
o Assistance aux professionnels de santé dans le recueil des données PMSI
o Participation aux transmissions réglementaires des fichiers de recueils d’informations médicalisées en psychiatrie
et des fichiers complémentaires en vigueur

Compétences et qualités requises
· Maîtrise des outils informatiques de type bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et statistiques (Logiciels
actuellement utilisés : Business Object, Qlick View, DIM Report, R, …/ Langages actuellement utilisés : SQL, VBA, …)
· Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
· Adaptabilité et aptitude pour le travail en équipe
· Rigueur méthodologique
· Une connaissance du secteur sanitaire et des données PMSI serait un plus

Conditions de travail
· Grade : Technicien supérieur hospitalier
· Poste à temps plein, du lundi au vendredi
· Poste à repos fixes
· Amplitudes horaires à définir
· Poste à pourvoir dès que possible
Contact(s)
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Mme le Docteur PRODOM – Médecin Responsable DIM
cprodom@ch-st-cyr69.fr
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