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1 – DENOMINATION DU POSTE 
 
 
Grade : Assistant spécialiste des hôpitaux  

 
Métier : Médecin à l’UHCD et contrôle de qualité dans DiVa  

 
Affectation : CRUU, CHU Dijon Bourgogne  

 
 

2.- MISSION PRINCIPALE 
 
2.1 Prise en charge des 13 malades de l’UHCD 
- Avoir des compétences polyvalentes (maladies somatiques et psychiatriques) 
- Fluidifier le flux des malades vers les spécialistes et le retour à domicile 
- Avoir un contact de qualité et efficace avec la médecine ambulatoire de ville 
 
2.2 Participer au projet DiVa 
- Contrôler la qualité des inclusions des IDM et des AVC dans DiVa 
- Optimiser le recrutement dans DiVa des AVC et des IDM admis à l’UHCD 
- participer à l’exploitation des 1ères données 
- participer à la formation des infirmières et des médecins généralistes 
 
 
2.3 Participer à la standardisation des Urgences au sein du GHT 21-52 
 
 

3.- ACTIVITES DU POSTE 
 
3.1 UHCD  
- Visite des 13 lits de l’UHCD avec avis diagnostique et thérapeutique  
- Contrôler la sortie des malades avec information remise aux patients et au médecin traitant  
- Coder les diagnostics pour le PMSI 
- Appeler les collègues spécialistes pour avis et faciliter le transfert de malades 
- Lieu d’échange et de confiance avec les médecins généralistes 
 
3.2 Animation des ressources humaines de l’UHCD 
- médecins 
- soignants 
- internes 
- externes 
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3.3 Implication dans la vie de l’UHCD, du CRUU, du pôle et du CHU 
- Résolution des problèmes rencontrés à l’UHCD sur le plan médical (RMM), relationnel et organisationnel 
 
3.4 Participation à la permanence des soins du CRUU (gardes) 
 
3.5 Qualité et des gestions des informations avec séances de bibliographie  
 
3.6 DiVa  
- Contrôle de qualité (nombre d’inclusions et qualité des inclusions) dans DiVa 
- Participer au recrutement dans DiVa des IDM et des AVC reçus à l’UHCD 
- exploitation des 1ères données et formations pluriprofessionnelles 
 

4 .- LIEN HIERARCHIQUE 
 
- Pr P. RAY, chef de Service du CRUU 
 

5 .- RELATIONS DE TRAVAIL LES PLUS FREQUENTES 
 
- Les équipes médicales et chirurgicales du CHU, du GHT 21-52 et de la région Bourgogne 
- Les équipes paramédicales des mêmes services  
- La médecine de ville +++ 
 

6 .- EXIGENCES DU POSTE 
 

6.1 .- Diplôme requis 
- Diplôme de Docteur en Médecine 
 

6.2 .- Formations spécifiques souhaitées 
- Formations théoriques et pratiques sur les Urgences 
 

6.3 .- Expérience 
- Expression d’une motivation, de connaissances spécifiques aux Urgences, de compétences en gestion des 
ressources humaines 
- Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des Hôpitaux, des Urgences, la sortie de l’Hôpital 
 

6.4 .- Particularités du poste 
- Rôle d’interface  
 

 

7 .- COMPETENCES REQUISES OU A DEVELOPPER DANS LE POSTE 
 

7 .1 .- Savoir 
- Connaissance des urgences polyvalentes 
- Connaissance sur les systèmes d’information (savoir utiliser les logiciels de traitement de texte, les tableurs et 
maîtriser l’outil internet) 
 

7 .2 .- Savoir-faire 
- Gérer des projets de santé complexes (capacité de description et d’analyse critique d’une filière de santé régionale) 
 

7.3.- Savoir-être 
- Sens de la communication et du dialogue 
- Aptitude à travailler avec des équipes composées d’agents aux statuts différents (personnel médical, paramédical, 
administratif et technique) et sur des sites différents. 
 

 


