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Centre Hospitalier de Dunkerque 
Offre d’emploi

Le 16 janvier 2019

Le Centre Hospitalier de Dunkerque recrute un nouveau responsable 
pour son Département d’Information Médicale (DIM) afin d’étoffer l’équipe ! 

Le CHD est un hôpital en évolution perpétuelle , qui vous ouvre ses portes, et cela en toute confiance ... 

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ?
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Parce que nous sommes à la pointe de la 
technologie pour améliorer notre offre de 
soins et nos acquis : un Robot Chirurgical Da 
Vinci 4, un DPI sur « Hopital Manager » un 
Tepscan et une Gamma Caméra, et deux IRM 
(1,5T et 3T) . 

Parce que nous sommes l’établissement 
support du Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) du Dunkerquois et de 
l’Audomarois ( CH St Omer, CH Aire-sur-la-Lys 
et Hôpital Maritime de Zuydcoote)

Parce que nous ne cessons de nous 
développer avec des projets architecturaux 
importants 
Parce que nous sommes un hôpital de 
proximité qui consolide sa relation ville/hôpital 
et sa notoriété à travers une nouvelle politique 
de communication. 
Parce que le CHD c’est l’hôpital de demain 
qui se construit aujourd’hui. 

L’HÔPITAL DE DUNKERQUE UN ÉTABLISSEMENT 
DE RÉFÉRENCE SUR LE TERRITOIRE ?

Son Carnaval 

Son port 

Sa Digue de mer

Son centre ville 

Une communauté urbaine de 200 000 habitans 
et un bassin de population avec le GHT de 400 
000 habitants 
Un lien étroit avec le CHU de Lille dans les 
échanges médicaux ( 55 minutes de Lille en voiture 
et 30 minutes en TGV)  
Une capacité de 833 lits, dont 380 de 
médecine, 133 de chirurgie, 45 de gynécologie 
obstétrique, 10 places de SSR en hôpital de 
jour cardiologie et 265 places à l’EHPAD 

Un Centre Hospitalier certifié de niveau A par 
la HAS avec des comptes certifiés sans ré-
serves

Une activité significative avec une file active 
de 26 000 patients pour 59 000 séjours en 
hospitalisation dont 33 000 en ambulatoire, 
1300 naissances par an et 63 000 passages 
aux urgences  
Une unité de recherche clinique / Un service 
de réanimation / Un service de néonatalogie 
de niveau IIA / Une équipe SMUR / ... 

LE SERVICE DU DIM ?

PROFIL RECHERCHÉ ?

Une équipe jeune et dynamique constituée 
de 2 médecins DIM à 80% et de 10 ETP (TIM, 
paramédicaux, statisticien, bibliothécaire, ...) 
qui offre une expertise complète grâce à une 
pluridisciplinarité 

Médecin diplômé d’Etat en France titulaire 
d’un Doctorat en Médecine 
Spécialisé en Santé Publique (optionnel) 

Formation et compétence PMSI MCO 
(obligatoire) et PMSI SSR (optionnel) 
Notion en informatique médicale 
Connaissances de la statistique médicale, 
des outils bureautique classique et de la po-
litique nationale sur la certification HAS et 
celle des comptes 


