
Hôpital avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 
     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, 

Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPADs, 
recrute un(e) 

RéféRent DossieR Patient
Sous la responsabilité directe du Directeur du Système d’Informations, le référent dossier patient participera 
opérationnellement au déploiement du dossier patient informatisé au sein de l’établissement.

Vos actiVités sont :

- Participation au paramétrage et à la création des formulaires dans le logiciel de dossier patients
- Participation au paramétrage de la bureautique (modèle de CR, entêtes, …)
- Accompagnement et assistance à la maitrise du DPI par les utilisateurs au sein de leur service
- Élaboration et mise à jour des procédures dédiées aux utilisateurs
- Dispensation des formations auprès des utilisateurs
- Participation au support fonctionnel et à l’assistance aux utilisateurs

A l’occasion de l’exercice de ces missions, le référent DPI sera amené à travailler en collaboration avec les 
professionnels de santé qu’ils soient médecins, soignants ou paramédicaux.
Le référent dossier patient participe à la Commission du Système d’Informations Hospitalier (CSIH) et anime le 
réseau de référents métiers dans les services en collaboration avec l’infirmière référente DPI.

En relation avec l’équipe du service informatique, vous serez amené à échanger sur des sujets techniques.

VotRe PRofil et Vos caPacités :

Professionnel de santé, vous avez une expérience dans le milieu hospitalier et un fort attrait pour les systèmes 
d’informations ainsi que l’informatique (Paramétrage du Dossier Patient Informatisé).
ou
De formation supérieure de niveau III (BTS, DUT), de niveau II (Licence professionnelle) en informatique de gestion, 
vous justifiez idéalement d’une expérience dans le secteur hospitalier. 

Une connaissance en déploiement et paramétrage de logiciel de dossiers patients est un plus. L’utilisation du DPI 
DXCARE (Editeur DEDALUS) est un vrai atout.
Vous faîtes preuve de discrétion professionnelle, d’une capacité de synthèse et de conseil ainsi que de facilités 
rédactionnelles. 
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Connectons-nous !

le poste est à pourvoir dès que possible.

M. LELEU, Directeur du Système d’Informations
03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr    

-> CONTACT :

conDitions De tRaVail :
Ce poste en CDI à temps complet ou temps partiel est à pourvoir immédiatement.

Relations professionnelles internes et externes à l’établissement :
liens en interne :
- Lien hiérarchique : le Directeur du Système d’Informations
- Lien fonctionnel : les médecins, le directeur des soins, les Cadres de pôles et cadres de proximité, les utilisateurs, 
les membres de l’équipe du service informatique
Interlocuteurs externes :
- Les éditeurs de logiciel parties prenantes dans le SIH.


