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Catégorie :  1     

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible.  

Lieu : LYON 

Affectation : Service Financement et Analyse Economique       

Profil : Diplôme d’études bac+5, statistiques (ENSAE, ENSAI ou ISUP ou équivalents), ingénierie 

mathématique  

Le système de santé se transforme et se décloisonne. Le dispositif de financement des hôpitaux et des 

structures du médico-social (maisons de retraites, structures accueillant des personnes en situation de 

handicap, etc.) se renouvelle. 

Rejoignez une équipe jeune et dynamique de 25 ingénieurs statisticiens : vous contribuerez ainsi 

aux différentes missions du service et plus particulièrement aux travaux d’analyses statistiques 

des données des hôpitaux et structures médico-sociales et à la mise en place des analyses 

économiques visant à élaborer les modèles de financements. 

En collaboration avec d’autres statisticiens et un chargé de coordination technique votre rôle sera de :  

- participer à la conception des plans d’analyse, en étant force de proposition sur les problématiques et 

sur les modèles statistiques, 

- mener l’exploitation statistique, 

- documenter et présenter les résultats sous forme de notes ou de présentations orales. 

Les sources de données mobilisées sont principalement les données médicales du PMSI pour les 

hôpitaux et les informations spécifiques du secteur médico-social (tableaux de bord, etc), les 

informations sur les coûts, et en tant que de besoin les données de remboursement Assurance maladie 

du SNDS, des données financières, RH,  etc. 

Vous maîtrisez les langages des outils statistiques (R, SAS, ou autres langages). Vous avez le goût 

des bases de données à forte volumétrie. Les concepts de l’économie en santé ne vous sont pas 

étrangers. Vous connaissez le secteur du médico-social ou de la santé. 

Enfin, vous disposez de réelles capacités d’analyse et de synthèse. 

  

Fiche de fonction 
Data Analyst / Ingénieur Statisticien  

Junior ou expert  
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Précisions complémentaires 
 

Le titulaire est placé sous l’autorité hiérarchise du chef de service 

Compétences Requises 

 
 

Connaissances théoriques et diplômes 
• Diplôme d’études statistiques bac+5, ENSAE, ENSAI 

ou ISUP ou équivalents 

Expérience, connaissances pratiques  

• Maîtrise des langages des outils statistiques : R ou 
SAS 

• Maîtrise des bases de données à forte volumétrie 

• Maîtrise des outils de bureautique (Excel, Word, etc.) 

• Une expérience dans le secteur médico-social ou 
celui de la santé – de préférence public – serait un 
plus 

Savoir être (comportement et attitude) 

• Qualités d'analyse et de synthèse  

• Capacité de présentation des résultats statistiques 

• Une bonne organisation dans le travail permettant de 
gérer plusieurs travaux concomitants 

• Grande aptitude à travailler en équipe 

 
Contraintes fonctionnelles 

 

Déplacements : des déplacements Paris/ Lyon sont à prévoir, de manière occasionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à : recrutement@atih.sante.fr 

Référence du poste à rappeler SG/GRH 696 

 
Les informations recueillies dans le cadre d’une candidature permettent à l’ATIH d’interagir avec le candidat et d’apprécier son profil au regard du 

poste à pourvoir. L’ATIH est le responsable de traitement et le seul destinataire des informations. Sauf opposition de votre part, les informations 
sont conservées 2 ans pour nous permettre d’examiner votre profil dans le cadre d’un éventuel autre poste à pourvoir au sein de notre organisme. 
En cas d’embauche, les données pourront être conservées pendant toute la durée du contrat de travail. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, 
de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données en vous adressant à l'ATIH par voie postale 
à l'ATIH - Secrétariat Général - 117 boulevard Vivier Merle 69329 cedex 03 Lyon ou par courriel à donneespersonnelles@atih.sante.fr. En cas de 
difficulté liée à la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données 
personnelles à donneespersonnelles@atih.sante.fr ou auprès de la CNIL ou de toute autorité compétente. 

mailto:recrutement@atih.sante.fr
mailto:donneespersonnelles@atih.sante.fr
mailto:donneespersonnelles@atih.sante.fr
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Description de l’ATIH et du service Financement et 
analyse économique (FAE) 

 

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), est un établissement public de l’État à 

caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et 

de la sécurité sociale. Le siège de l’agence se trouve à Lyon et une antenne est installée à Paris. 

L'agence est chargée de : 

- la collecte, l’hébergement et l’analyse des données des établissements de santé : activité, 

coûts, organisation et qualité des soins, finances, ressources humaines… 

-  la gestion technique des dispositifs de financement des établissements : calcul des tarifs 

annuels hospitaliers, allocation de ressources… 

-  la réalisation d’études sur les coûts des établissements sanitaires et médico-sociaux : 

élaboration des méthodologies et d'outils, pilotage des études, publication annuelle des coûts 

hospitaliers… 

-  l’élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé : classification internationale des 

maladies (Cim), classification commune des actes médicaux (CCAM), catalogue spécifique des 

actes de rééducation et de réadaptation (CSARR)… 

Voir le Rapport d’activité 2021 : 

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2196/rapport_dactivite_atih_2021.pdf 

Pour réaliser ses missions l’ATIH compte plus de 120 collaborateurs organisés en 6 grandes équipes :  
- Secrétariat général 
- Architecture et production informatiques 
- Classifications, information médicale et modèles de financement 
- Études nationales de coûts 
- Financement et analyse économique 
- Demandes, Accès, Traitements, Analyses  

 
 

Description du service FAE 

 

Le service « Financement et Analyse Economique » est une équipe de 25 personnes en charge des 

développements statistiques et économiques relatifs au fonctionnement des établissements de santé et 

structures médico-sociales, notamment : 

- Analyse de l’activité et la qualité des soins pour alimenter la réflexion des acteurs sur les prises en 

charge effectuées par les établissements de santé, notamment en précisant où sont effectuées ces 

prises en charge, pour qui et pour quels motifs, etc. Ces analyses sont effectuées à différentes échelles 

pour couvrir les mailles établissement, territoriale et nationale. 

- Analyse des coûts des établissements pour produire les référentiels de coûts et les analyses 

permettant d’améliorer la connaissance des coûts des établissements de santé. Les charges peuvent 

être analysées sur des sections d’analyses ou sur des unités plus fines telles que le séjour. A noter que 

ces analyses de coûts portent également sur le secteur médico-social. 

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2196/rapport_dactivite_atih_2021.pdf
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- Analyse de la situation financière et de l’ONDAM hospitalier afin de fournir des informations 

pertinentes pour construire et apprécier le respect de l’ONDAM hospitalier. Ces analyses s’intègrent 

dans le contexte de pluri annualité et de médicalisation de l’ONDAM. Pour apprécier la situation 

financière, le service analyse les données financières en suivant précisément certaines indicateurs 

(résultat, marge, dette/investissement, etc.).  

 

L’ensemble de ces données et des analyses économiques qui peuvent être réalisées alimentent la 

réflexion sur les modèles de financement menée par le ministère de la santé avec les acteurs du secteur 

(fédérations, professionnels, autres agences…).  

En outre, le service réalise la gestion technique du dispositif de financement des établissements de 

santé. Il assure les développements statistiques nécessaires à la mise en place des différentes 

modalités de financement des établissements de santé (calcul des tarifs des séjours, financement à la 

qualité etc.) 

 

Le service est organisé de manière transversale en vue de faciliter la coordination entre les champs 

d’activités et les études à mener. Ainsi, selon les chantiers, il est indispensable de pouvoir identifier la 

problématique, les données pouvant être mobilisées pour y répondre, le plan d’analyse, les 

méthodologies statistiques à mettre en place. 

Cette organisation nécessite, selon les projets, de disposer de référents, notamment pour faciliter la 

relation avec les partenaires (ministère, fédérations, etc.). En ce sens, l’ensemble des agents du service 

est amené à gérer et coordonner des projets et des missions. 

 

 


