
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 

Spécialité : Gastro-Entérologie et Hépatologie  

 

Entre :  

Etablissement 1 (employeur) : Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg 

Service de rattachement : Gastro-Entérologie et Hépatologie, NHC STRASBOURG 

Chef du service : Pr HABERSETZER 

Composition équipe actuelle : 6.8 ETP médicaux dont 3.2 PH et PC, 2 CCA et 6 Praticiens attachés, 1 

ASTP depuis le 2 novembre 2019 

Quotité : 50% 

 

Structure 2 : Groupe Hospitalier Sélestat Obernai 

Service de rattachement : Gastro-Entérologie et Hépatologie, MEDECINE A, GHSO   

Chef du service : De BERGIER 

Composition équipe actuelle : 3 PH HGE dont 2 oncologues, 1 PAC MG, 3 FFI, 1ASTP depuis le 2  

novembre 2019  

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 au 1er novembre 2019 

 

Spécialité concernée : Gastro Entérologie et Hépatologie 

 

 

 

 

Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

� Activités cliniques  

Consultations externes et interservices  

Participation au fonctionnement du Court Séjour et de l’HDJ  

Endoscopie digestive courante et initiation ou perfectionnement à l’Endoscopie interventionnelle 

 

 

 

� Activités pédagogiques  

Encadrement d’internes dans l’établissement recruteur  

Encadrement d’internes dans l’établissement partenaire  

 

 

 

� Activités de recherche  

Participation à des projets de recherche clinique  

Participation à la direction de thèses  

Participation à des réunions de recherche  

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

 

 

 

� Participation à des activités d’enseignement  

Séances de bibliographie  

Réunion de dossiers ou autres formations  

Participation à des réunions scientifiques  

 

 

 

� Activités transversales  

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

santé  

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

du patient  

Participation au développement et/ou de coordination de programmes de prévention  

 

 

 

 

 

 



Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  

 

Renforcement de la collaboration entre le GHSO et le NHC de Strasbourg déjà présente en 

hépatologie, oncologie, endoscopie Digestive et chirurgie digestive. 

Participation aux RCP Oncologie au CH de Hautepierre et Centre Paul Strauss 

Participation aux RCP Maladie du foie NHC 

Interventiond’1 PH du GHSO au CH Hautepierre 1 matinée/semaine en Endoscopie interventionnelle 

En projet : Intervention d’1 PH du GHSO à la consultation Hépato au NHC  

 

 

 

Contexte : 

 

Mutualisation des effectifs médicaux insuffisants en HGH au NHC et au GHSO 

1 départ à la retraite non remplacé au GHSO, 1 poste de PH HGE vacant 

Vieillissement des praticiens dans la spécialité avec volonté de pérenniser et de conserver de jeunes 

Hépato gastroentérologues dynamiques sur le secteur. 

Forte demande de perfectionnement en Endoscopie courante et interventionnelle des  jeunes 

médecins HGE 

Possibilité au terme de l’Assistanat, d’intégrer un poste de CCA ou de PH HGE. 

 

 

 

Présentation de l’établissement 1 :  

 

NHC de STRASBOURG, Service de Gastro Entérologie et Hépatologie : Le service comprend 1 unité de 

Court Séjour, 1 Hôpital de Jour et une Unité d’Endoscopie Digestive courante et interventionnelle. 

Activité 2018 : 

Service de Court Séjour et HDJ : 2300 admissions dont 1250 passages en HDJ 

3486 consultations spécialisées Hépato Gastro Entérologie 

Endoscopie courante et interventionnelle : 1000  gastroscopies, 700 coloscopies, 60 CPRE,  

80 Echoendoscopies, 15 Entéroscopies, … 

 

 

 

Présentation de la structure d’accueil N°2 :  

 

GHSO, Médecine A : Le service comprends 1 unité de Court Séjour à orientation HGE de 33 lits, 1 

Hôpital de Jour d’Oncologie Digestive avec une activité Non Onco (Transfusions, Biothérapie, 

Saignées, Ponctions d’ascite,…) et une unité d’Endoscopie digestive courante (Gastroscopies, 

Coloscopies, Vidéocapsules) et interventionnelle (CPRE, Prothèses, Dilatations, …) 

Activité 2018 : 

Service de Court Séjour : 1200 admissions 

Hôpital de Jour : 1400 cures de Chimiothérapie, 1700 passages 

2500 Consultations spécialisées  Hépato Gastro et Oncologie digestive  

Endoscopie courante et interventionnelle : 2300 endoscopies dont 1200 coloscopies, 80 CPRE, 12 

prothèse biliaires, … 

 

 

 

 

  



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

 

Activité partagée (50/50) avec 2 semaines sur le site 1 en alternance avec 2 semaines sur le site 2 

Activité de consultations spécialisée  

Activité d’Endoscopie Digestive (Endoscopie courante et initiation ou perfectionnement à 

l’endoscopie interventionnelle) 

Séniorisation des internes 

Astreintes possibles 

Rq : Depuis le 1
er

 novembre 2019, le Dr MAYER occupe le poste d’ASMP pour une durée de 1 an 

selon ce schéma avec énormément de satisfaction de part et d’autre.  

 

 

 

Personnes à contacter :  

Pour plus d’information :  

 

Pr HABERSETZER NHC STRASBOURG, Service de Gastro Entérologie et Hépatologie 

Francois.habersetzer@chru-strasbourg.fr 

 

Dr BERGIER, GHSO, Service de Gastro Entérologie et Hépatologie, Médecine A 

Jean-michel.bergier@ghso.fr 

 

 

 

Pour postuler :  

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

Contact : Mme Catherine LENTZ, catherine.lentz@ghso.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 

 


