
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 

Spécialité : Gériatrie 

 

Entre :  

Etablissement 1 (employeur) : Centre hospitalier départemental de Bischwiller (CHDB) 

Service de rattachement : Hôpital de jour gériatrique 

Quotité : 50%  

 

Structure 2 : Centre hospitalier Intercommunal de la Lauter de Wissembourg (CHIL) 

Service de rattachement : EHPAD intra hospitalier 

Quotité : 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

Spécialité concernée : Gériatrie  

 

 

 

Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

 

• CHDB - Hôpital de jour gériatrique :  

Accompagné par ses collègues dans un projet pédagogique de consolidation de ses connaissances et de 

développement de ses compétences professionnelles, il aura pour missions : 

- de réaliser un diagnostic clinique et une évaluation gériatrique globale et/ou spécifique, 

- d’évaluer spécifiquement les fonctions cognitives et prendre en charge les troubles 

psychogériatriques, notamment liés à la maladie d'Alzheimer, 

- de proposer une orientation thérapeutique, 

- de coordonner les soins et les acteurs professionnels et aidants autour de la personne âgée, 

- de prendre en charge des patients de façon plus prolongée pour l’HDJ SSR, 

et ainsi réduire les hospitalisations indues et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 

 

• CHIL – EHPAD intra hospitalier :  

Le poste d’assistant partagé consisterait à être le médecin en charge de l’EHPAD intra hospitalier, d’une 

capacité de 60 résidents : suivi médical, prescription, participation à l’élaboration des projets de vie. Tous 

les jours réunion commune avec le service de médecine pour faire le point sur les mouvements, les 

admissions futures, une fois par semaine participation à la réunion de coordination gériatrique. Le service 

de médecine et de SSR se situant au même étage les échanges avec les confrères sont pluriquotidiens, 

permettant un temps de partage, d’accompagnement et de compagnonnage.  

Le recours à divers spécialistes consultant est possible : psychiatre, dermatologue, néphrologue, 

angiologue, neurologue, ORL, ophtalmologue, chirurgien vasculaire. 

 

 

Contexte : 

 

Distant d’une quarantaine de kilomètres seulement, le CHDB et le Centre Hospitalier Intercommunal de la 

Lauter (CHIL) travaillent de longues dates ensemble, sur le territoire de l’Alsace du Nord, ayant en commun 

la population gériatrique de ce périmètre tant en secteur gériatrique, hôpital de jour, que SSR.  

Le projet de recrutement d'un assistant spécialiste partagé permettra au CHIL eu CHDB d'inscrire leur projet 

gériatrique dans le cadre d'un réseau de gériatres élargi, d'améliorer le partage des connaissances et 

compétences mais également de mieux connaître l'offre des établissements partenaires et ainsi de faciliter 

les parcours de personnes âgées prises en charge en court séjour, en hôpital de jour, en accueil de jour, en 

accueil temporaire ou permanent en EHPAD.  

L'ASTP sera affecté à mi-temps à l'hôpital de jour du CHDB et à mi-temps à l'EHPAD intra Hospitalier du 

CHIL. Ce projet s'inscrit pleinement dans le projet de rapprochement des établissement de Bischwiller, 

Wissembourg et Haguenau, concrétisé par la direction commune à venir mais également dans la mise en 

œuvre du parcours prioritaire "personnes âgées" du PRS 2018-2022 renforçant la complémentarité des 

offres de soins et d'hébergement aux personnes âgées, le partage d'expertise et la fluidité des parcours. 

 

 

 



Présentation du Centre hospitalier départemental de Bischwiller  

 

Le Centre hospitalier départemental de Bischwiller (CHDB) compte 918 lits et places, 750 salariés et un corps 

médical d’une vingtaine de praticiens, très majoritairement gériatres. Il comporte trois pôles cliniques :  

• le pôle "médecine et réadaptation", dans lequel est inclus l’hôpital de jour gériatrique. 

• le pôle "hébergement et soins gériatriques",  

• le pôle "accompagnement handicaps". 

 

 

Présentation du Centre hospitalier de Wissembourg   

 

L’hôpital de Wissembourg est un établissement qui comporte des services de MCO ( Médecine interne, 

Médecine à orientation cardiologique ,Chirurgie viscérale et traumatologie, Gynécologie, Unité de soins 

continus), et qui a également une orientation gériatrique forte avec un service de SSR polyvalent , la 

gestion de six EHPAD (d’une capacité totale de 380 lits) répartis sur le territoire de proximité, un Service 

d’accueil de jour , un hôpital de jour gériatrique avec consultation mémoire labélisée, un SSIDPA . 

L’équipe médicale de gériatrie se compose de trois gériatres à temps plein et d’un gériatre à temps partiel 

pour l’hôpital de jour. 

 

 

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

 

Poste à temps plein, partagé à hauteur 50% au CHDB et 50% au CHIL.  

 

 

 

Pour postuler et pour plus d’information :  

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

Contact : Bureau des affaires médicales – CHDB - 03.88.80.22.29 

DAM@ch-bischwiller.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 

 

 


