
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 
Spécialité : MPR 

 

Entre :  
Etablissement 1 (employeur) : Centre de Réadaptation Saint-Luc  - Abreschviller 
Service de rattachement : Service Pasteur 
Chef du service : Dr Jochem Fabienne 
Composition équipe actuelle : 3 PH 
Quotité : 3 
 
Structure 2 : Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau (UGECAM) - Strasbourg 
Service de rattachement : Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) 
Chef du service : Pr Isner-Horobeti Marie-Eve 
Composition équipe actuelle : équipe hospitalo-universitaire (1PUPH, 1 PH, 1 CCU-AH, 2 assistants 
spécialistes, 10 internes) et équipe médecins Ugecam (16) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mai 2020 

 
Spécialité concernée : Médecine Physique et de Réadaptation 
 
 
 
Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

 Activités cliniques  
CRS Saint-Luc : Gestion clinique d’un service avec double activité en hospitalisation complète et 
hospitalisation de jour. Connaissance de la pratique clinique au quotidien dans un centre hospitalier  
de périphérie. 
Participation au service de garde : 1 garde par semaine, 1 week-end toutes les 6 semaines 
Service de rattachement : Service Pasteur : spécialités en Locomoteur et Neurologie 
Possibilité de découvrir  et de participer à la Réadaptation Cardiaque (à l’appréciation de l’assistant) 
 
 

 Activités pédagogiques  
Encadrement d’internes dans l’établissement recruteur : NON (pas d’internes) 
Encadrement d’internes dans l’établissement partenaire  
 
 

 Activités de recherche  
NON 
 
 

 Participation à des activités d’enseignement  
 
Synthèses quotidiennes 
Participation à des réunions scientifiques  
 
 

 Activités transversales  
Participation au développement des relations ville-hôpital, réseaux de médecins et de structures de 
santé : CRS St-Luc : oui avec la GHT 
Participation au développement et/ou de coordination de programmes d'éducation thérapeutique 
du patient : CRS St Luc : oui en Réadaptation cardiaque 
Participation au développement et/ou de coordination de programmes de prévention : non au CRS 
 
 
Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  
 
Travail sur le projet thérapeutique et l’optimisation de la sortie des patients 
 
Travail sur l’amélioration des liens avec l’aval 
 
Groupe de travail pour les soins palliatifs en SSR 
 



 
Contexte : 
Prévision d’un départ à la retraite d’ici 2.5 ans au CRS Saint-Luc, Service Pasteur. Volonté de 
pérenniser le poste de PH MPR  et de consolider une équipe de 3 PH au Service Pasteur, qui seront 
tous jeunes, avec un projet médical en cours de rédaction actuellement. 
 
 
Présentation de l’établissement 1, du service concerné… :   
 

CRS Saint-Luc : 2 sites :  
1) Abreschviller (spécialités SSR Locomoteur, Neurologie et Cardiologie)- 108 lits et 10 HDJ  adultes et 
2HDJ enfants  
2) Niderviller (SSR polyvalent et gériatrique, 2 lits de soins palliatifs et  SMTI) 52 lits + 12HDJ et 45 
USLD. Consultation mémoire. 
Activité soutenue : 51 361 journées en HC sur l’ensemble de la structure – DMS : 25 jours – Taux 
d’occupation 90% 
 
Service Pasteur : 40 à 42 patients locomoteurs (prothèses articulaires complexes, fractures, 
polytraumatisés, dos opérés ou non…) et 12 à 14 neuros (AVC, SEP, Parkinson, neuro périphérique…) 
HDJ 10 lits, avec TO à 220% : Locomoteur, neuro, douleurs chroniques vertébrales 
HDJ enfant pour ergothérapie essentiellement : IMC, troubles dys avec apprentissage du clavier 
caché 
 
Possibilité de passer 6 mois en réadaptation cardiaque (épreuves d’effort, Holter, échographie, 
éducation thérapeutique). 
 
 
Présentation de la structure d’accueil N°2, (du service concerné…) :  
 
Le Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) (UF 4370), localisé à l’Institut Universitaire 

de Réadaptation Clemenceau (IURC) (UF 4371) est le service universitaire de rattachement pour le 

poste d’assistant spécialiste partagé. L’IURC est localisé sur 2 sites : Strasbourg et Illkirch 

L’IURC dispose à ce jour d’une capacité de 188 lits de MPR d’hospitalisation complète (HC). Adossé 

aux unités d’hospitalisation, l’hospitalisation à temps partiel (HTP) dispose de 155 places.7 filières 

MPR spécialisée et 1 filière MPR polyvalente sont ainsi identifiées : Filière MPR locomoteur et 

réinsertion, Filière MPR neurologique, Filière MPR affections cardio-vasculaires, Filière MPR Pneumo, 

Filière MPR à orientation digestif-métabolique-endocrinien, Filière MPR pédiatrique, Filière MPR 

polyvalent. 

Ces diversités de prise en charge permettent ainsi aux assistants partagés de se former dans tous les 

domaines de la spécialité avec une vision globale par filière ce qui fait la richesse de leur formation. 

Le Pôle de MPR dispose aussi d’un plateau technologique interventionnel permettant la réalisation 
de gestes techniques tels que : la toxine Botulique, pompe à Baclofène, électromyographie, bilans 
Urodynamiques et consultations sexologie clinique, mesure des pressions intra-musculaires, 
échographie, infiltrations complexes, analyse de mouvement, isocinétisme, épreuve d’effort, 
échographie cardiaques, explorations fonctionnelles respiratoires. 
 
 
 
 



Modalités d’organisation de l’activité / du poste :  
 
En lien avec l’Institut Universitaire de Réadaptation de Clémenceau, proposition  de temps partagé 
6mois / 6mois 
 
Sinon, 3 jours alternés avec 2 jours 
 
Personnes à contacter :  
Pour plus d’informations :  
Mme le Dr Fabienne JOCHEM : 03.87.23.39.06 – mail : jochem@crs-abreschviller .fr 
 
 
Pour postuler :  
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction des Affaires Médicales  
Contacts :  
M. Eric BOURGUIGNON, DRH (secretariat.direction@crs-abreschviller.fr) 
M. Claude STENGEL, Direction de site (secretariat.direction@crs-abreschviller.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 : 
Contact : Mme Emeline CABLANC au 03 83 39 29 36 ou emeline.cablanc@ars.sante.fr 
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