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Introduction : Historique de la fonction 
 

La création officielle des DIM par la circulaire n°275 du 6 janvier 1989, coïncide avec 
celle des directeurs du service de l'information et de l'organisation (DSIO). Ce texte définit 
notamment la fonction de recueil d'information pertinente pour le Programme de Médicalisation 
des Systèmes Informatiques (PMSI), de gestion des dossiers médicaux et de conseil et expertise. Il 
pose en outre les principes de transparence et confidentialité qui cadrent l'action. 
 

Le DIM est responsable de l'information médicale. Il se trouve à la charnière entre le 
pouvoir médical et le pouvoir administratif. Ainsi, en France, cette gestion ne peut être effectuée 
que par des médecins, contrairement à la pratique courante aux Etats-Unis. Par conséquent, 
chaque établissement doit confier la responsabilité de l'information médicale à un médecin. 
Cependant, à ce jour, le nombre de DIM demeure incertain ; une même personne peut notamment 
avoir cette fonction dans plusieurs hôpitaux. C’est pourquoi le CNIM (collège national de 
l’information médicale) propose la réalisation d’une enquête permettant de dresser un état des 
lieux sur le métier. Néanmoins, le rôle du DIM et le panel de ses missions n’étant pas toujours 
clair un travail de re-définition et de clarification est en cours, notamment au sein du CNIM. 
 
Missions des DIM 
 

On peut distinguer deux types de missions : celles qui relèvent du pilier commun, c'est à 
dire de l'essence même de la fonction, et celles qui sont le fruit de particularismes locaux. 

Parmi les missions communes, on trouve la production d'informations médicalisées, leur 
interprétation, la participation à l'élaboration d’une partie de l'état de prévisions de recettes et de 
dépenses (EPRD) et de la tarification à l’activité (T2A), le copilatage du contrôle de gestion 
médicalisé et le management transversal interprofessionnel. Le DIM est en outre garant de la 
confidentialité des informations. Il joue un rôle essentiel dans l'analyse financière et c’est une 
particularité de la réglementation française que d'avoir confié cette mission aux médecins. Enfin, 
globalement le DIM a une fonction de reporting d'activité, quantitatif et qualitatif. Il opère un 
contrôle qualité en vérifiant que les informations sont pertinentes par rapport à la réalité. 

Localement, le DIM peut se voir confier la gestion des systèmes d’information hospitaliers 
(SIH), la gestion des risques, celle des archives ou encore une mission de bio-statistique et 
d'épidémiologie. 
 

Le président d'une CME attend principalement du DIM qu'il fasse une description précise, 
quantitative et qualitative, de l'activité médicale, qu'il fournisse une expertise médico-technique et 
une expertise médicale sur les systèmes d'information. Ensuite, il est souhaitable que le DIM ait 
un rôle de conseil auprès de l'équipe dirigeante d'une part, du corps médical d'autre part. Un 
travail de formation interne des personnels peut aussi être exigé de lui. Enfin, il est appréciable 
que ces connaissances et activités s'étendent à d'autres champs de compétence tels que la santé 
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publique ou la qualité. Globalement, le DIM a un rôle d'expert et de traducteur entre deux pôles de 
compétences, administratif d’un côté, soignant de l’autre. En effet, il a une place bien spécifique 
dans la communauté hospitalière. En tant que médecin, il collabore et avance de concert avec le 
clinicien. En revanche, par rapport à la direction, le principe de confidentialité prévaut. 
 

Du point de vue du directeur, le DIM, étant en contact avec les services collecteurs de 
ressources de la Direction des affaires financières, doit conseiller les équipes soignantes pour 
élaborer un juste codage de l’activité. Il doit analyser et contrôler dans une perspective de gestion. 
En outre, il suit l'élaboration des tableaux de bord et participe à la contractualisation interne et 
externe. Il représente d'ailleurs un interlocuteur du conseil exécutif. En tant qu'interface entre 
l'administration et le monde soignant, le directeur aimerait que le DIM soit un médecin sentinelle, 
alertant par exemple lorsque la dynamique d'une équipe est mise à mal. Il est donc essentiel qu’il 
appartienne à la communauté médicale ; il peut d'ailleurs garder une activité clinique. A la marge 
apparaît la revendication de rôles nouveaux pour les DIM notamment dans la gestion des 
incertitudes. 
 
Un contexte juridique et un environnement qui interrogent le devenir et le positionnement 
du DIM 
 

A la suite d'une demande récurrente de clarification de leurs rôles par certains DIM, le 
CNIM (collège national de l’information médicale) s'est fixé pour objectif de rédiger des 
recommandations afin de préciser leurs rôles et missions. Elles serviront ensuite de base de 
réflexion dans tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Position, statut et contrats 
méritent d’être re-questionnés à la lumière des dysfonctionnements et évolutions relevés.  
 

En premier lieu, des différences notables sont enregistrées entre le secteur public et le 
secteur privé. Le statut garanti aux médecins qui exercent cette fonction dans le public leur 
confère une assise et une indépendance dont ils ne bénéficient souvent pas dans les établissements 
privés au sein desquels ils sont largement soumis à la direction. Il convient donc d'asseoir cette 
autonomie. Néanmoins, le privé investit de plus en plus dans cette fonction dont les activités ont 
un impact important ; il se montre de ce fait plus réactif que le public. 
 

En second lieu, outre les interrogations suscitées quant à la responsabilité des DIM dans la 
qualité du codage, le danger d'un mélange des genres entre contrôle de la qualité des données et 
contrôle de l'opportunité et de la qualité de la prise en charge apparaît. Il est nécessaire de bien re-
préciser la nature du contrôle de qualité, dont le DIM est chargé. 
 

La réorganisation de l’hôpital en pôles suppose en troisième lieu, une clarification du 
positionnement du DIM. Actuellement, les situations sont extrêmement variables. Le DIM peut 
être rattaché à un pôle médico-technique, à un pôle qualité, épidémiologie, bio-statistiques, voire à 
un pôle administratif (DSIO, contrôle de gestion...). Pourtant, il est contraire à l'indépendance 
nécessaire à ce service médical de le soumettre à l'autorité directe de la direction des affaires 
financières. La solution la plus pertinente serait peut-être de le rattacher, comme pôle autonome, à 
la présidence de la CME. “Où pôler le DIM?” constitue une véritable question d’actualité. 
Cependant, il n'existe pas de solution unique à ce questionnement poser par le re-découpage. Les 
choix dépendent très largement du contexte, et du projet médical de l'établissement : l'AP-HP par 
exemple n’a pas rattaché le DIM à un pôle. De plus, s’il y a deux ou trois CH sur un même 
territoire, il faudra étudier la possibilité de mutualiser les moyens. 
 

En quatrième lieu, le DIM doit s’adapter au contexte d’évolution sous contrainte des 
systèmes d’information hospitaliers. Un dispositif réglementaire fort et structurant oblige à 
réfléchir sur l'évolution des systèmes d'information (SI) et crée de nouveaux besoins liés à l'EPRD 
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et au pilotage de l'activité en particulier. Il existe une technologie assez mature avec un ensemble 
de référentiels et de nomenclatures permettant de parler un langage commun. Des acteurs 
industriels majeurs dans le champ de la santé proposent  des progiciels complets. En outre, à la 
marge des SI classiques, des appels d'offre sur des systèmes d'information clinique sont en cours 
dans plusieurs CHU. 
 

Cinquièmement, le rapprochement du monde médical et du monde administratif s'est fait 
depuis une quinzaine d'année sous l'impulsion des textes législatifs et réglementaires; la création 
des DIM en est un bon exemple. Aujourd'hui, on rencontre un pilotage collectif de certaines 
informations. La communauté médicale est contrainte d'accepter le regard des autres. Ainsi, les 
établissements de santé qui pratiquent ce partage d'information se portent mieux et évitent le 
cloisonnement des compétences. La difficulté pour le DIM est de rester dans ses fonctions. 
 
Enjeux 
 
 Les enjeux se situent à deux niveaux : celui de la stratégie de l’établissement d’une part, 
au niveau de l’élaboration des outils (SI) d’autre part. 
 Le respect des contraintes réglementaires constitue un premier défi. Son coût en fait un 
enjeu financier majeur. Pourtant, le pourcentage du budget consacré au SI est généralement 
insuffisant. Ensuite, les contraintes réglementaires, en particulier  autour du PMSI, vont faire 
évoluer l’informatique des hôpitaux autour de SIH médicalisé centré sur le patient. Le PMSI a 
vocation à être intégré dans le SIC (système d'information clinique). Les DIM ont un rôle 
croissant puisqu'ils se trouvent, avec la direction des finances et la direction des SI, au centre du 
dispositif. De surcroît, les services informatiques des hôpitaux vont devoir évoluer, notamment 
sous l'effet de la médicalisation. Ils devront ainsi se rapprocher de manière croissante des DIM, 
pratiquer des fusions ou mutualisation face à l'augmentation de la technicité et accroître le niveau 
de compétence de ses membres. En effet, l'hétérogénéité de la structure des équipes et les conflits 
de pouvoir avec les DSIO sur une trop grande banalisation du secret médical représentent des 
freins à l'exercice de la fonction. L'activité du DIM est un plus pour l'hôpital. Mais la fonction 
doit-elle se limiter au périmètre de l'hôpital ou s'étendre aux réseaux de santé par exemple? Le 
responsable du département doit au moins s'intégrer à un réseau de DIM, ne serait-ce que local.  
 
 La définition des outils qui relève en partie de la responsabilité du DIM représente un 
véritable enjeu. Tout d’abord, la qualité des soins doit demeurer la finalité. Il convient en outre, de 
rendre attractif l'établissement pour les personnels, ce qui suppose de faciliter le travail des 
personnels médicaux et soignants, de s'adapter et de limiter les tâches de nature administrative. La 
recherche de l'efficience de l'organisation pour répondre aux besoins des malades est un autre défi 
fixé au SI. De plus, en termes de gestion, il faut assurer une utilisation économe des moyens de 
l'établissement à tous les niveaux. Le SI doit, par ailleurs, pouvoir répondre à l'objectif d'ouverture 
vers l'extérieur (ex.: télé-médecine) et transmettre aux autorités de tutelle les données 
réglementaires. 

C’est pourquoi, définir les fonctions du SI ne se fera pas sans la participation des experts 
utilisateurs à tous les stades du processus. Une analyse comparative des propositions aura lieu et 
ne pourra non plus se faire sans les médecins. Le DIM, du fait de sa double compétence médicale 
et informatique aura un rôle central à jouer. 
 
Pré-requis et cadre nécessaires 
 
 Afin de clarifier les rôles et missions des DIM, il est indispensable non seulement de 
définir par un cadre leur position, mais également de s’appuyer sur certaines connaissances et 
compétences importantes pour le titulaire. 
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Concernant le cadre, la rédaction d’un règlement intérieur ou d’une charte, validée par les 
instances et surtout la CME, doit pouvoir permettre d’assurer une situation plus confortable au 
DIM et à son  responsable.  
 

Le DIM est souvent créé ex-nihilo en fonction d'opportunités locales mais pour y travailler 
certains positionnements sont requis tels que : 

- comprendre la pratique médicale d’aujourd’hui, à travers les réseaux médicaux de santé, 
- comprendre la transversalité hospitalière et connaître l'historique hospitalier, 
- conserver une activité clinique, afin de garder plus facilement une légitimité médicale et 

hospitalière est souhaitable. 
 
Le DIM peut être un médecin spécialiste de la santé publique, un médecin en reconversion 

ou exercer cette responsabilité en plus de sa pratique clinique. Or, la démographie médicale rend 
difficile le recrutement, d’autant plus qu’une formation continue complémentaire est souvent 
nécessaire. En effet, il est essentiel de bien connaître les outils (classifications de patients, 
systèmes de mesures) ainsi que les bases de l'analyse stratégique, l'économie, la statistique, les 
systèmes d’organisation, la bureautique. 
 
Axes de progrès 
 

En complément des pistes d’évolution déjà énoncées, d’autres axes de progrès peuvent 
être proposés.  

Tout d'abord, de manière générale, il convient de redonner une visibilité et une cohérence 
au calendrier du DIM, ce qui suppose une clarification des réformes, et au premier chef de tout ce 
qui a trait à la T2A. Ensuite, développer la pharmaco-économie et le lien avec le médicament 
serait intéressant.  

En ce qui concerne la fonction elle-même, remédier à la fragilité des DIM par une 
professionnalisation représente une priorité. En conséquence, il faudrait travailler à l’amélioration 
de la formation des DIM qui ne repose que sur la formation continue. En second lieu, la fonction 
doit être enrichie par la recherche dans la discipline. En troisième lieu, il est important de ne plus 
considérer le recueil et le traitement de l'information comme sa mission principale. Une ré-
orientation vers le soin et une perspective de développement dans le pilotage stratégique de 
l'établissement constitue des voies à approfondir. 
 
Conclusion 
 
Cette fonction médicale s'avère une particularité française, qui apporte indubitablement une 
expertise médicale d’analyse de l’activité des établissements de soins et mérite à ce titre, d'être 
défendue. 
 
 

Synthèse rédigée par Audrey GIRAUD, DESMS 2005-2006 
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