
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 

Spécialité : Hygiène Hospitalière 

 

Etablissement employeur : GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-

Alsace). 

Service de rattachement : Unité d’Hygiène Hospitalière au sein du service « d’évaluation médicale et 

des vigilances sanitaires » au sein du pôle de Santé Publique sur le site du Hasenrain. 

Chef de service : Dr Annick Brunot 

Composition équipe actuelle : l’EOH est actuellement composée de 2 PH (1,8 ETP) pharmaciens 

hygiénistes, (DES de Biologie Médicale et DES de Pharmacie Spécialisée en Bactériologie), d’un cadre 

supérieur de santé hygiéniste (1 ETP), d’une cadre de santé IADE, de 7 IDE (5 ETP) dont 6 hygiénistes, 

d’une technicienne de laboratoire et d’une secrétaire. 

Quotité : 100 % avec une répartition sur les différents sites du GHRMSA et du périmètre 

d’intervention de l’EOH. 

Au-delà de l’ensemble des sites du GHRMSA, l’EOH intervient également dans des missions de 

gestion du risque infectieux à l’HAD Sud-Alsace (convention) aux SSR : « Albert Camus » ou Centre de 

réadaptation de Mulhouse et SSR de l’hôpital St-Vincent d’Oderen (association Adèle de Glaubitz) et 

aux EHPAD de Dannemarie, Masevaux et Oderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ou des Pharmaciens + N°RPPS pour une prise de poste au 

1er novembre 2019 

Spécialité concernée : 

Hygiène Hospitalière : Infectiologie, Biologie Médicale, Pharmacie Hospitalière, Innovation 

Pharmaceutique et Recherche, Santé Publique 

Un DU (Diplôme d’Université) d’hygiène hospitalière souhaité ou engagement à suivre une formation 

en hygiène hospitalière. 

 

 

Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

 

Les activités transversales de gestion du risque infectieux seront partagés sur les sites géographiques 

du GHRMSA ainsi que sur le périmètre hors GHRMSA entre des activités de :  

- Veille sanitaire et prévention des infections associées aux soins 

- Gestion du risque épidémique avec un focus particulier sur la gestion des BHRe, le GHRMSA 

et d’autres établissements alsaciens étant confrontés à des épidémies d’ampleur croissante à ERG 

(Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides)  

- Surveillance épidémiologique : surveillance et prévention des Infections Associées aux 

Dispositifs Invasifs (SPIADI) selon le protocole national proposé par le CPias Centre Val de Loire, 

surveillance des infections du site opératoire selon l’ancien protocole ISO-RAISIN décliné 

localement… 

- Investigation et de signalement des infections associées aux soins 

- Surveillance environnementale (eau, air, surfaces) et du traitement des endoscopes souples 

thermosensibles en collaboration avec le secteur hygiène du laboratoire de Microbiologie du 

GHRMSA, indépendant de l’EOH 

- Evaluation avec un focus particulier sur l’hygiène des mains, la gestion des excrétas et le 

traitement des endoscopes 

- Formation/information 

L’assistant aura la possibilité d’intégrer des groupes de travail de l’établissement (COPIL 

ophtalmologie, Néonatologie, prévention du risque aspergillaire, commission endoscopie…) ou 

régionaux proposés par le CPias Grand Est. 

Il pourra également renforcer sa formation médicale en participant aux journées d’hygiène 

hospitalières de Strasbourg, (JHH), au congrès d’hygiène hospitalière de la société française 

d’hygiène hospitalière (SH2H)… 

 

 

� Activités pédagogiques  

Encadrement d’internes dans l’établissement (environ 160 internes ou faisant fonction d’internes) en 

poste au GHRMSA par semestre. 

 

Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  

 

Les fonctions support telle que l’hygiène hospitalière n’ont pas à ce jour été formalisées dans le 

projet médicale partagé du GHT n° 12. Pour autant, les parcours des patients sous-entendent des 

collaborations fréquentes (renforcée en période d’épidémie à BHRe) entre l’EOH du GHRMSA et 

l’EOH de Rouffach (responsable Dr Philippe Gaspard) qui intervient entre autres sur les CH de 

Rouffach et de Pfastatt 

 



 

Contexte : 

 

Un recrutement est en cours pour un poste de PH en remplacement d’un PH ayant fait valoir ses 

droits à la retraite à compter du 1er avril 2019. Un autre poste de PH sera disponible à moyen terme 

en remplacement d’un PH en arrêt longue durée. 

L’évolution vers un poste de PH à l’issue de l’assistanat est donc envisageable.  

 

Présentation de l’établissement et du service concerné :  

 

Le GHRMSA résulte de la fusion récente de 7 établissements. Il est l’établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire de Haute Alsace dans la région Grand Est, associant les centres 

hospitaliers de Rouffach et de Pfastatt. 

Le GHRMSA (1725 lits et places dans le secteur sanitaire et 884 dans le secteur médico-social) 

propose l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, excepté la neurochirurgie. Il a 

développé de nombreuses activités de référence (ex : chirurgie cardiaque, préparation cellulaire, 

génétique moléculaire), appuyées sur des équipements et plateaux techniques nombreux et de 

pointe (imagerie médicale, endoscopie, 27 salles de bloc opératoire, plateau technique en 

rééducation avec bassin médical) 

Géographiquement implanté sur le sud de l’Alsace, il se compose de 11 sites géographiques, dont les 

sites principaux sont les sites Emile Muller et du Hasenrain sur Mulhouse. 

 

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

 

L’assistant sera encadré par les 2 PH de l’UHH. La répartition des activités sur les différents sites sera 

planifiée en fonction des priorités du moment. 

Toutes les options de partage sont recevables : selon le projet présenté ci-dessus c’est-à-dire sur le 

seul périmètre d’intervention de l’EOH du GHRMSA mais aussi avec d’autres établissements 

alsaciens, autres CH ou le CHU. 

Contact a été pris avec le Dr Thierry Lavigne, MCU-PH en Hygiène Hospitalière, responsable de l’EOH 

des HUS qui est intéressé par le dispositif sans avoir à ce jour de candidat pressenti.  

 

 

Personnes à contacter :  

Pour plus d’information :  

Dr Ingrid Bourgeois-Parakal, responsable de l’EOH 

bourgeoisi@ghrmsa.fr 

Secrétariat : 03 89 64 70 11 

 

 

Pour postuler :  

Pour déposer votre candidature : recrutement-medical@ghrmsa.fr   

Pour plus d'information sur le GHRMSA, rdv sur : 

- Site internet: www.ghrmsa.fr 

- Facebook : GHR Mulhouse Sud-Alsace 

- Twitter : @ghrmsa 

- YouTube : GHR Mulhouse Sud-Alsace:  

 

 

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 


