FICHE DE POSTE : Médecin D.I.M.

Présentation du Centre Hospitalier Agen-Nérac
La ville d’Agen, préfecture de Lot et Garonne, est située dans la région Nouvelle Aquitaine, au cœur du sud-ouest ; sa
population est de 35 000 habitants ; l’agglomération agenaise dépasse les 100 000 habitants.
Elle offre de nombreuses possibilités de loisirs, activités sportives et d’enseignements (lycées, facultés)
Gare, TGV, Aéroport, Autoroute (Toulouse 1h et Bordeaux 1h 15)
La ville de Nérac est située à 25 kms au sud-ouest d’Agen, sa population est de 7000 habitants.
Le Centre Hospitalier Agen-Nérac comporte 3 sites principaux :
 L’hôpital Saint-Esprit à Agen avec ses services de médecine, chirurgie, gynéco-obstétrique et médico
technique : l’ensemble comporte 371 lits et 29 postes d’hémodialyse.
 L’hôpital de Nérac : 20 lits de médecine, 20 lits de SSR, 185 lits EHPAD et 45 places SSIAD
 Le centre de gérontologie de Pompeyrie à Agen : 146 lits EHPAD et 36 lits de longue durée.
Le Centre Hospitalier Agen-Nérac dispose de services spécialisés :
 Réanimation de 12 lits et USC de 6 lits
 Urgences-SMUR-Centre 15, UHCD
 Neurologie avec UNV et télé-thrombolyse
 Endocrinologie, Plaies-cicatrisation
 Pneumologie
 Cardiologie
 Rhumatologie
 Soins palliatifs
 Médecine Interne-Hémato-cancérologie
 Chirurgies (orthopédique, viscérale et spécialités)
 Gastro-entérologie
 Maternité de niveau IIB
 Pédiatrie, Néonatalogie avec soins intensifs
 NéphrologiCentre de dialyse de 29 postes
 Médecine nucléaire (TEP, gamma-caméras, ostéodensitomètre)
Le Centre Hospitalier Agen-Nérac est acteur des actions de coopération hospitalières de territoire. Il est l’établissement
pivot du GHT de Lot et Garonne et membre d’un GIE d’imagerie et d’un GCS de biologie
Présentation du service d’Information Médicale du CH Agen-Nérac:
Le DIM est intégré au DIM du GHT47 avec les établissements de Villeneuve-sur-Lot, Marmande, CHD La Candélie, et
les hôpitaux locaux/SSR de Fumel, Casteljaloux et Penne d’Agenais. Le responsable du DIM de GHT est le Dr Yvon
VENTADOUX, du Pôle de santé du Villeneuvois.
PMSI : 43 631 RSS annuels (dont 20 414 séances) en 2018 et 3 601 RHA sur la même période.
Poste à pourvoir
Il est recherché un Médecin de Santé Publique ou ayant l’expérience d’un DIM, inscrit au conseil de l’ordre des
médecins. Il s’agit de remplacer un médecin DIM, suite à sa prochaine mutation.
L’équipe est composée actuellement de deux médecins, 3 TIM qui réalisent un codage centralisé des diagnostics, 3
agents administratifs et une documentaliste aux archives.
Tout type de statut proposé : temps plein (10 demi-journées par semaine) : praticien hospitalier, praticien contractuel,
assistant spécialiste
.
Activité principale :
Il(elle) sera préférentiellement référent(e) du PMSI en complément du second médecin (qui est référent Dossier Médical
et paramétrage), mais les deux médecins doivent être complémentaires et pouvoir participer à l’ensemble des tâches
et à la continuité des fonctions du DIM.
Supervision du PMSI MCO et SSR, qualité des données, Analyse de l’information médicale, de sa valorisation et de sa
transmission. Travail en collaboration avec le contrôleur de gestion pour les relations avec la facturation.
Participation aux actions de qualité et à la démarche de certification, au recueil des indicateurs HAS
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Personnes à contacter :
Responsable du service
Dr Philippe SEJOURNE
Tél : 05 53 69 72.81
Mail : sejournep@ch-agen-nerac.fr
Médecin DIM du GHT47
Dr Yvon VENTADOUX
Tel : 05 53 72 23 61
Mail : yvon.ventadoux@poledesanteduvilleneuvois.fr.VENTADOUX@poledesanteduvilleneuvois.
Président de CME
Dr Jean-Marc FAUCHEUX, président de la CME
Tél : 05 53 69 78 12
Mail : faucheuxjm@ch-agen-nerac.fr
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Mr Didier LAFAGE
Directeur
Tél : 05 53 69 74 11
Mail : dam@ch-agen-nerac.fr
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