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CANDIDATEZ !

Le GHT Sud Bretagne est composé de 
deux établissements de santé : le Groupe-
ment Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) 
- établissement support et l’Établisse-
ment Public de santé Mentale (EPSM 
Sud Bretagne- CH Charcot) - établis-
sement partie. L’activité de psychiatrie 
de secteur est déployée sur l’EPSM Sud 
Bretagne - CH Charcot situé à Caudan 
pour le département du Morbihan (file 
active annuelle de 10 500 patients) et 
sur le site de  Kerglanchard à Quimperlé 
(dépendant du GHBS) pour le départe-
ment du Finistère (file active annuelle de 
2 700 patients). Le Groupement Hospi-
talier de Territoire (GHT) a pour objet 
de favoriser le parcours de soin du pa-
tient et la coopération entre les hôpitaux 
publics d’un même territoire de santé. 
Le médecin DIM en psychiatrie sera position-
né sous l’autorité du médecin DIM de terri-
toire et travaillera en concertation étroite avec 
les équipes des deux établissements notam-
ment avec le Directeur des Affaires générales 
et financières de l’EPSM Sud Bretagne et le 
Directeur des Affaires Financières du GHBS.

Site de Caudan (11 km de Lorient) 
et site de Quimperlé (22 km de Lorient)QUI SOMMES-

NOUS ? 

Médecin DIM 
en psychiatrie 

Le GHT 
Sud Bretagne 

RECRUTE 

1. Coordination du recueil et du traitement de l’information médicale en  
psychiatrie

 � Soutien des TIM et accompagnement des services pour l’amélioration 
continue des pratiques de codage ;

 � Coordination des contrôles qualité ;
 � Veille réglementaire ;
 � Contribution à l’analyse des données d’activité nourrissant les tableaux de 

bord des pôles ;
 � Contribution aux analyses soutenant les projets stratégiques des deux 

établissement dans le cadre du Projet Médical Partagé de territoire, en 
lien avec la statisticienne ;

 � Participation à la démarche qualité du DIM de territoire.

2. Déploiement du volet psychiatrie du dossier partagé informatisé partagé (DPI)
 � Participation au déploiement du DPI partagé en lien avec l’équipe projet, 

aux états des lieux préalables, au paramétrage, à l’accompagnement et aux 
formations des équipes médicales des services de psychiatrie des deux 
établissements, ainsi qu’à la maintenance évolutive au fin d'une harmoni-
sation du recueil du RIM-P ;

 � Contribution à la mise en œuvre d’une base de données territoriale en 
psychiatrie.

3.  Accompagnement des établissements dans les réformes stratégiques liées à la  
psychiatrie

 � Participer avec les directeurs des affaires financières et les DIM des 
établissements bretons aux travaux régionaux relatifs à la réforme du 
financement de la psychiatrie et impulser dans les établissements les 
changements nécessaires à sa mise en œuvre pour garantir et optimiser 
les ressources dédiées à la psychiatrie du territoire Lorient Quimperlé ;

 � Accompagner les établissements et leurs équipes dans la mise en œuvre 
opérationnelle de la réforme des isolements et contentions pour garantir 
le droit des patients et limiter le risque juridique.

 � DES de santé publique souhaité ou à défaut, formation 
diplômante pour le PMSI acquise ou à acquérir ;

 � Expérience du recueil PMSI en psychiatrie ;
 � Compétence en biostatistique, informatique médicale et 

gestion de bases de données ;
 � Expérience de la gestion de projets.

Missions principales

Compétences requises

Temps plein


