
Les missions du DIM de territoire, 
expert des données de santé au sein du GHT
Dans le cadre de la mise en place des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) prévue par la loi de modernisation de 
notre système de santé, quatre fonctions hospitalières sont fusionnées et dévolues à l’établissement support qui les 
assure pour le compte des établissements parties au GHT. Parmi celles-ci se trouve la gestion d’un département de 
l’information médicale (DIM) de territoire, dirigé par un médecin DIM.

Qualité et pertinence 
des soins

Amélioration du circuit des 
médicaments à partir des 
données T2A sur les médicaments 
et sur les dispositifs médicaux 
coûteux et facturables en sus.

Croisement des données T2A 
et des données liées aux 
diagnostics, prescriptions et 
parcours de soins pour élaborer 
des indicateurs de pertinence 
et de qualité de l’usage des 
médicaments et des soins, 
notamment dans le cadre du 
Contrat d'amélioration de la 
qualité  et de  l'efficience 
des soins (CAQES). 

CME

Stratégie et 
pilotage

Réalisation d’analyses 
médico-économiques.
 
Contribution à la prise 
de décisions stratégiques 
au niveau du GHT projet 
médical partagé, 
partenariats… 

SYSTÈME 
D’INFORMATION
HOSPITALIER

Participation à la mise en
œuvre du SIH convergent
du GHT. Données de santé

Gestion de l’information 
médicale.
 
Codage et qualité du 
codage de l’activité médicale.

Sécurité et confidentialité 
des données.

Harmonisation des pratiques
en matière de production des 
données médico-économiques. 

Recherche
 
Participation à la 
recherche clinique, 
épidémiologique 
et médico-économique  
par analyse de données 
propres à un  territoire.
 
Appréciation des volumes 
potentiels d’inclusion de 
patients en cas de projet 
de recherche.

Centralisation des 
demandes d’accès au 
Système national des 
données de santé (SNDS.)

En lien avec :

En lien avec :

En lien avec :

En lien avec :

En lien avec :

Un DIM unique 
pour chaque territoire

Au-delà de la gestion de données médico-administratives 
et de la structuration des GHT, le DIM de territoire a vocation 
à avoir un rôle de santé publique dans le territoire, 
grâce au croisement de données hospitalières et de ville :

               
• État des lieux de l’offre et des besoins de soins sur le territoire.            
 
• Évaluation de la pertinence des soins et des prescriptions.
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