
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 

Spécialité : Génétique médicale 

 

Entre :  

Etablissement 1 (employeur) : CH Troyes 

Service de rattachement : Unité de génétique 

Chef du service : Dr Monique MOZELLE NIVOIX 

Composition équipe actuelle : un médecin temps plein, un interne, 0,2 ETP psychologue, 1,5 ETP 

secrétariat 

Quotité : 0,5 

 

Structure 2 :  CHU de Reims 

Service de rattachement :  

Chef du service :  

Composition équipe actuelle :  

Quotité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un poste d’Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) ? 

 

Le dispositif d’assistant spécialiste à temps partagé est un des leviers au soutien de la démographie 

médicale sur le territoire du Grand-Est. Ce dispositif permet à des jeunes diplômés, en post-internat de 

parfaire leur formation de la manière la plus ouverte possible en occupant des postes partagés sur la 

base de la signature d’une convention d’une durée de deux ans. 

Ouverts à toutes les spécialités médicales, les postes d’ASTP doivent permettre aux différents acteurs 

du territoire de répondre : 

o aux actions de coopération dans lesquelles ils peuvent se trouver engagés, 

o aux projets médicaux partagés des Groupements Hospitaliers de Territoires devant 

notamment traduire les objectifs du Projet Régional de Santé,  

o et au-delà aux projets de Santé de la Région Grand-Est. 

o Initialement conçu pour des partages de postes inter-établissements hospitaliers, il se trouve 

désormais étendu au secteur ambulatoire afin de favoriser l’exercice mixte partagé entre le 

secteur hospitalier et le secteur ambulatoire 

 

De manière concrète, ce dispositif favorise l’exercice partagé sur un territoire et l’installation des 

médecins en Région Grand-Est. Destiné à soutenir la coopération territoriale et médicale ainsi que la 

participation des jeunes médecins à l’encadrement d’internes et d’étudiants en santé, il tend à aider à 

la constitution de véritables équipes professionnelles de territoire. 

L’engagement de l’ARS Grand Est : financement à 100% du coût annuel brut chargé, pour la durée des 

2 ans, auquel s’ajoute le financement à 100% des coûts afférents à la Prime d’Exercice Territorial dues 

aux ASTP. 

 



Conditions / Profil :  

 

o Etre en post-internat (maximum 4 ans après l’obtention du diplôme d’Etat, soit le DES) 

o Avoir soutenu sa thèse 

o Etre inscrit à l’Ordre des Médecins + N°RPPS pour une prise de poste au 1er novembre 2019 

 

Spécialité concernée : génétique médicale 

 

Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 
� Activités cliniques  

Consultations : 750 par an réparties à 70 % en oncogénétique, 30 % essentiellement neurogénétique, 

cardiogénétique, diagnostic prénatal, déficience intellectuelle 

Hospitalisations  

Actes chirurgicaux  

 

� Activités pédagogiques  

Encadrement d’internes dans l’établissement recruteur : OUI 

Encadrement d’internes dans l’établissement partenaire  

 

� Activités de recherche  

Participation à des projets de recherche clinique : OUI (en cours)  (COVAR (caractérisation de variants 

dans le cadre de tumeur, TUMOSPEC (identification de mutation dans un gène de prédisposition au 

cancer), EXTRICAN (Place de la stratégie d’analyse de l’exome dans l’identification de facteurs de 

prédisposition génétique dans les formes précoces de cancer))  

Participation à la direction de thèses : OUI 

Participation à la publication des activités de recherche dans des revues scientifiques : OUI  

 

� Participation à des activités d’enseignement  

Séances de bibliographie : OUI 

Réunion de dossiers ou autres formations : OUI – RCP inter-régionale Dijon, RCP Godinot-Reims,  

Participation à des réunions scientifiques : 3
ème

 jeudi de Necker, Assises de génétique, Séminaire 

Pierre Royer, Séminaire de génétique clinique, G.G.C. (Groupe Génétique et Cancer), Club de 

Génétique de l’Est 

 

� Activités transversales  

Participation au développement des relations ville-hôpital, réseaux de médecins et de structures de 

santé – Organisation d’E.P.U., 30 ans de l’oncogénétique à Dijon, participation aux soirées 

d’oncogénétique 

Participation au développement et/ou de coordination de programmes d'éducation thérapeutique 

du patient – Organisation de réunion d’information, exemple : Prise en charge dans l’aube, des sujets 

atteints ou à risques de cancer du sein et/ou de l’ovaire 

Participation au développement et/ou de coordination de programmes de prévention – P.P.S.O. 

(Plan Personnalisé de Suivi en Oncogénétique), et structure de suivi selon les directives de l’INCA 

 

 

Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  

Développement de la structure de génétique clinique, projet de partenariat pour consultations 

avancées pour l’oncogénétique avec les hôpitaux de Sens, Provins et Chaumont, projet de télé-

expertise notamment avec les EHPAD  

 

 

Contexte : 



Demande très importante de consultations en particulier en oncogénétique avec le développement 

des nouvelles thérapeutiques ciblées – volonté d’attirer et conserver les jeunes confrères sur notre 

site afin de poursuivre le développement de la structure et de prévoir le remplacement de départ en 

retraite.  

 

 

Présentation de l’établissement 1, du service concerné… :  

 

Seule consultation de génétique du département (bassin de population de 310 000 habitants sur 

l’Aube),  rayonnement sur Marne, Haute-Marne, Seine et Marne, Yonne – Consultation jeune, en 

pleine expansion 

 

Présentation de la structure d’accueil N°2, (du service concerné…) :  

 

 

 

Modalités d’organisation de l’activité / du poste :  

750 consultations –  

Répartition : 50%/50% organisée sur une semaine 2 jours + 3 jours sur l’autre semaine 3 jours 2 jours. 

Activité de consultations et d’avis en salle et enseignement aux internes du service et des autres 

spécialités concernées, participation au C.P.D.P.N. et R.C.P. diverses.  

 

 

Personnes à contacter :  

Pour plus d’information : Madame le Docteur Monique MOZELLE-NIVOIX : 

Monique.Mozelle@ch-troyes.fr 

 

 

Pour postuler :  

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction des Affaires Médicales  

Contact : Guillaume PRADALIE, Directeur des affaires médicales   

guillaume.pradalie@ch-troyes.fr 

 

 

Pour plus de renseignement sur le dispositif ASTP, vous pouvez contacter l’ARS Grand Est, Direction 

de la Stratégie, Département Ressources Humaines en Santé : ars-grandest-rh-en-sante@ars.sante.fr 

 

 


