
 

 

 

Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 
Spécialité : Diabétologie- nutrition, endocrinologie 

 
 
 
Entre :  

Etablissement 1 (employeur) : Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges 
Service de rattachement : Service de Médecine A 

Chef du service : Dr P. MATTEI 
Composition équipe actuelle : 1 PH, 1 Praticien Attaché 

Quotité : 60% 
 
Structure 2 : CHRU de Nancy 
Service de rattachement : Endocrinologie – diabète - nutrition 
Chef du service : Pr Bruno GUERCI 
Composition équipe actuelle :  
Quotité : 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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  

 
Spécialité concernée : Diabétologie - nutrition, Endocrinologie 

 
Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

� Activités cliniques  
 
Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  

 
 
 
 

Contexte : 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
À 1h30 de Paris en TGV et du Luxembourg par la route, Nancy est une métropole universitaire 
dynamique (47 000 étudiants), avec une offre culturelle riche. Le coût de l’immobilier est 
raisonnable. Au cœur de la région Grand Est, Nancy se situe à 30min de la gare Lorraine-TGV qui 
permet de rejoindre directement la plupart des régions françaises, ainsi que l’aéroport Roissy Charles 
de Gaulle en 1h10.   

Activités cliniques : Réalisation de consultations de suivi diabétologie (Adultes, enfants, DT1, DT2, 

pompes, diabète gestationnel, plaies du pied) de nutrition (obésité simple ou après chirurgie 

bariatrique, dénutrition) et selon les cas endocrinologie ; réalisation de bilan en Hospitalisation de 

Jour de diabétologie, nutrition (pré et post chirurgie bariatrique) ; participation aux astreintes 

pompes du service 

Enseignement : participation aux enseignements dispensés aux internes du CH en diabétologie, 

endocrinologie le cas échéant lors de leur arrivée 

Activités transversales : participation au développement de programme d’éducation thérapeutique 

(diabète et obésité) mis en place au sein du service 

Maintien de l’activité de diabétologie et de prise en charge nutritionnelle et développement de la 

filière nutrition (dénutrition et prise en charge obésité en ambulatoire) 

Un service reconnu sur son territoire puisqu’il réalise à lui seul 74% des parts de marchés sur la 

spécialité. Une équipe fragilisée avec le départ en Retraite d’un PH aujourd’hui en cumul emploi-

retraite à 0,40 ETP et le départ en disponibilité du deuxième PH. Des recrutements médicaux et la 

formation d’une IPA (diplôme en juin 2020) sont en cours. 

CF. dépliant ci-joint 



 

 
 

 
Le CHRU de Nancy en chiffre : 

• 1577 lits  

• 184 places 

• 8960 professionnels (ETP) 

• Personnel médical (hors étudiants) : 1490 ETP 

• Personnel non médical : 7470 ETP 

• 813 M€ de budget annuel 
 
En 2018, le CHRU c’est : 

• 572 527 consultations 

• 75 222 hospitalisations complètes 

• 564 224 journées et venues 

• 95 644 passages aux urgences adultes et enfants 

• 2711 naissances 

 

 

Service d’endocrinologie – diabétologie : 

Nombre de lits : 47 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personnes à contacter pour plus d’information :  

Dr Pascal MATTEI 

Secrétariat : 03.29.52.82.20 

 
Pour postuler : Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction des 
Affaires Médicales  
Contact : M. Stéphan APPARU 
Stephan.apparu@ch-saintdie.fr 

Secrétariat : 03.29.52.83.02 

 
 
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 

 
 
 

Quotité de temps : 

60 % CH de Saint-Dié-des-Vosges 

40% CHRU de Nancy 

 

Participation aux Astreintes de pompes et sur la base du volontariat astreintes du service de 

Médecine A, avec facilités d’hébergement sur place 

 



Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges regroupe 2 sites, 
distants de 2 kms.  
Le site de « Saint-Charles » est le siège des activités de Médeci-
ne, de Chirurgie, d’Obstétrique, des Urgences et des Soins de Suite 
et de Réadaptation.  
 
Sur le site historique de Foucharupt sont hébergés les résidents de 
l’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépen-
dantes (EHPAD) et les patients de l’Unité de Soins de Longue 
Durée. 
 
Il accueille également l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) qui est autorisé pour une capacité de 40 étudiants en 1ère 
année. 

 
Le Centre Hospitalier est l’établissement « pivot » d’une com-
munauté d’établissements, sous convention de direction commu-
ne,  regroupant le Centre Hospitalier de Gérardmer, l’établissement 
de santé de Fraize et le Centre Hospitalier Intercommunal des 5    
Vallées (fusion des Etablissements de Santé de Raon l’Etape et 
Senones).  
 
2 000 professionnels de santé exercent au sein de la Communauté 
d’Etablissements, au service des usagers du bassin de santé de la 
Déodatie. 
 

Patients accueillis 
9 281 en médecine 
4 640en chirurgie 
384 en SSR 

609 naissances 

29 965 passages aux urgences 

36 203 actes d’imagerie 

72 940 consultations externes 

15 600 séances kinésithérapie 

6 salles de bloc opératoire 
1 scanner  - 1 IRM fixe 
2 salles d'endoscopie digestive 
3 salles de naissance dont 1 salle «nature» 
1 pharmacie à usage intérieur et 1 stérilisation centrale 
1 plateau de Médecine Physique et de Réadaptation 
1 plateau de réadaptation cardiaque en cardiologie 
1 laboratoire ouvert aux activités externes 

PRINCIPALES DONNEES D’ACTIVITE  

UNE LOGIQUE DE TRAVAIL EN RESEAUX  

Au sein même de la Communauté d’établissements : 

 Favoriser le travail en filière de soins, entre les structures dites 

de court séjour (Médecine, chirurgie et obstétrique) et les struc-
tures d’aval (SSR, USLD, EHPAD, SSIAD, HAD…). 

 Favoriser une prise en charge de proximité par une offre de 

soins adaptée et graduée sur l’ensemble du territoire. 
 
Avec les établissements du Groupement Hospitalier de Territoi-
re « Vosges »  
 
En partenariat avec les établissements de recours : 

 Le CHRU de Nancy : pour les missions de recours, de   recher-

che et de formation initiale et continue 

 L’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) : pour toutes les 

activités où l’ICL joue un rôle de centre expert et de recours.  

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ    
96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges 
bénéficie d’un large plateau technique et de 444 lits répartis ainsi : 
259 lits de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), 155 lits 
d’EHPAD et 30 lits d’USLD. 

Le service de médecine A à orientation diabétologie-nutrition,   
endocrinologie s’organise ainsi :  

 22 lits d’hospitalisation classique  

 5 lits de SSR nutrition 

 10 lits d’hôpital de jour  

 
Quelques chiffres :  

 4 à 8 bilans de diabétologie sont réalisés par jour en hôpital de 

jour 

 4 bilans préchirurgie de l’obésité sont réalisés par semaine dans 

le cadre de RCP avec M. le Dr Thibaut FOUQUET, chirurgien 
bariatrique au CHRU de Nancy qui intervient au sein de l’établis-
sement. 

 Environ 5 000 consultations par an 

 
Le service de médecine A est centre initiateur de pompe, il travaille 
en étroite collaboration avec le service diététique.  
 
Il dispose d’un système de télé surveillance du diabète.  

ZOOM SUR LE SERVICE DE MEDECINE A  

à orientation diabétologie  

 
CENTRE HOSPITALIER  

DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  
 

26, rue du Nouvel Hôpital 
88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex 

 
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr 

Un hôpital moderne à taille humaine dans un cadre accueillant 
Un centre chirurgical de pointe pluridisciplinaire 
Une maternité d’excellence, berceau pour les enfants 
Une communauté de professionnels attentifs aux patients 
Un établissement ouvert à la médecine de ville et aux coopérations. 

Les plus ! 

 Un cadre de vie : 

L’établissement  est situé au cœur du massif Vosgien dans une ville 
de 25 000 habitants à environ 80 kms de Nancy, Strasbourg et    
Colmar, non loin de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique et à 
2h20 de Paris en TGV.  
 
La proximité immédiate avec la montagne est un plus pour les ama-
teurs de ski, trail, randonnée (380 km de  sentiers balisés que comp-
tent les quatre massifs montagneux qui dominent Saint-Dié-des-
Vosges).  
 

 Un accompagnement à la formation 

 Des facilités d’hébergement 

 Prise en charge des frais de transport (abonnement SNCF) 


