
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 
Spécialité : Médecine d’urgence 

 
Entre :  
Etablissement 1 (employeur) : Groupement Hospitalier Aube Marne 
Service de rattachement : Urgences – SMUR - UHCD 
Chef du service : Dr Céline MORETTO 
Quotité : 50% 
 
Structure 2 : Centre Hospitalier de Troyes 
Service de rattachement : Urgences –SAMU -SMUR 
Chef du service : Dr Arnaud DEVILLARD et Dr Jérémie GOUDOUR, chefs de pôle. Dr Alain HUGEROT et 
Dr Antoine LEROY, chefs de service. 
Quotité : 50% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 d’urgence 
 

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. 

 



Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

 
 Activités cliniques  

 
L’assistant spécialiste en médecine d’urgence sera affecté au sein des structures d’urgence du GHAM 
et du CHT. 
Il participera à la prise en charge des patients sur l’ensemble des activités des deux structures : 
accueil des urgences, SMUR, UHCD, salle d’accueil des urgences vitales, ZSTCD, CRRA, CESU. 
 

 Activités pédagogiques  
 

Le GHAM recevant des internes de médecine générale, l’assistant spécialiste contribuera à leur 
encadrement pédagogique, par le moyen d’un enseignement théorique et pratique. 
Au CHT, des internes de différentes spécialités sont également en formation, notamment des DES de 
médecine d’urgence. 
Il sera sollicité pour l’enseignement théorique sous forme de cours, staffs, revues de dossiers, pour 
les internes accueillis dans l’établissement, en collaboration avec les praticiens maîtres de stage 
universitaire des autres spécialités : médecine polyvalente, gériatrie, soins palliatifs, gynéco-
obstétrique… 
 

 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  
 
Ces activités de recherche peuvent s’envisager en lien avec le Dr Stéphane SANCHEZ, responsable de 
l’unité de recherche clinique et de recherche en soins au CH de Troyes 
 
 

 Participation à des activités d’enseignement  
 

Séances de bibliographie  
Réunion de dossiers ou autres formations  
Participation à des réunions scientifiques  
L’assistant participera ou organisera des activités d’enseignement au sein des deux structures 
 
 
Contexte : 
 
Depuis septembre 2015, une  direction commune des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) a été instaurée 
entre tous les établissements publics de santé de l’Aube, puis le GHT de l’Aube et du Sézannais a été 
créé en 2016.  A ce titre, des coopérations sont engagées notamment entre le CH de Troyes, 
établissement support, et les autres établissements membres. 
Le GHT de l’Aube et du Sézannais est situé dans une zone à faible densité en médecins, et 
notamment en spécialistes.  
La population du territoire est globalement défavorisée et vieillissante, mais en expansion 
démographique avec une augmentation de la demande de soins. C’est pourquoi il est nécessaire de 
renforcer l’offre de soins, en particulier hospitalière, afin d’offrir une meilleure prise en charge de 
proximité aux patients du territoire, par le biais de la solidarité entre les établissements.  
L’activité médicale est soutenue et en augmentation, du fait de la croissance de la population du 
bassin de vie et de la démographie médicale de ville défavorable. 



C’est dans ce contexte que le GHAM propose un recrutement d’assistant spécialiste à temps partagé 
en médecine d’urgence, avec le CH de Troyes. 
 
Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  
 
Les établissements membres du GHT ont établi un projet médico-soignant partagé avec une filière 
urgences – chirurgie – réanimation permettant la prise en charge des urgences de manière graduée 
sur le territoire, et l’orientation des patients dans la filière de soins adéquate.  
Le lien avec les services d’aval est renforcé, et une attention particulière est portée à la prise en 
charge des personnes âgées. 
L’HAD est sollicitée pour favoriser la prise en charge des patients notamment résidents d’EHPAD, en 
amont et à la sortie des urgences. 
Une collaboration étroite est organisée entre les structures d’urgences des deux établissements 
concernant l’aval des urgences afin de disposer de l’ensemble des lits disponibles du territoire et de 
fluidifier les transferts. 
 
L’implantation des SMUR est organisée de manière à respecter un maillage territorial, le SAMU 10 
basé au CHT organisant et régulant l’intervention des SMUR de l’Aube (Troyes, Romilly et Bar sur 
Aube). Le SAMU 51 régule l’activité du SMUR de Sézanne appartenant au GHAM. 
 
Présentation de l’établissement 1, du service concerné… : GHAM 
 
Situé à 1h15 de Paris en train, le GHAM (groupement hospitalier Aube-Marne) est un établissement 
multi-sites de 660 lits et places dont les activités se répartissent sur trois communes : Romilly-sur-
Seine, Sézanne et Nogent-sur-Seine. Le GHAM est reconnu dans de nombreux domaines : gériatrie, 
cardiologie, médecine polyvalente et soins continus, accueil et prise en charge des urgences, SMUR, 
soins palliatifs sans oublier un solide plateau technique composé d’un service d’imagerie, d’un 
scanner, d’un laboratoire, d’une unité d’explorations fonctionnelles de gastroentérologie et de 
cardiologie, d’une offre variée de consultations externes ou encore une maternité qui réalise près de 
500 naissances chaque année. L’établissement sera doté d’une IRM d’ici la fin de l’année 2019.  
L’établissement participe à un pôle de santé public/privé dans le cadre d’une coopération avec la 
Clinique du Pays de Seine – Groupe Docte Gestio installée dans les locaux du site romillon (partage 
du plateau technique (bloc/SSPI) pour l’obstétrique et l’endoscopie, accueil des urgences 
chirurgicales et GIE Scanner). 
 
La structure des urgences appartient au pôle urgences et médico-technique du GHAM, sous la 
responsabilité du Dr Céline MORETTO, chef de service et chef de pôle, et du Dr Laurent D’Araujo, 
responsable SMUR. 
Il s’agit d’un service d’accueil des urgences polyvalent, organisé en unités fonctionnelles, répondant 
aux normes techniques de fonctionnement pour les structures d’accueil des urgences et les SMUR. 
Les activités se répartissent sur les sites de Romilly sur Seine et Sézanne en Accueil des urgences 
adultes et enfants (22000 passages annuels Romilly et Sézanne), SMUR et antenne SMUR, UHCD-
ZSTCD, Accueil des urgences vitales 
 
Ces différentes activités sont exercées par l’ensemble des praticiens de la structure sous forme d’une 
équipe mutualisée polyvalente, selon un planning mensuel établi par le chef de service. 3 praticiens 
sont présents en continu : 2 à Romilly sur Seine assurant l’accueil des urgences, l’UHCD et le SMUR, 
et 1 à Sézanne assurant l’activité SMUR et l’accueil des urgences. Il existe un médecin relais sur le site 
de Sézanne intervenant à l’accueil en l’absence de l’équipe SMUR. 
Des filières spécifiques de prise en charge sont en place, concernant notamment : 
les urgences neuro-vasculaires sous forme de télémédecine avec le CHSF de Corbeil-Essonnes  
la réanimation par convention avec le CH de Troyes 
les urgences gynécologiques et obstétricales 



les urgences cardiologiques 
Le plateau technique du GHAM est accessible 24h/24 (imagerie, scanner, laboratoire, dépôt de sang 
d’urgence vitale). 
L’activité chirurgicale est organisée en partenariat avec la Clinique du Pays de Seine de Romilly sur 
Seine. 
 
Présentation de la structure d’accueil N°2, (du service concerné…) : CH Troyes 
 
Le CHT est l’établissement support du GHT de l’Aube et du Sézannais.  
 
Doté d’un plateau technique complet équivalant à celui du CHU (laboratoires, scanners, IRM, TEP 
scan, réanimation polyvalente, chirurgie, maternité de niveau 3, réanimation néo-natale, spécialités 
médicales, dialyse…),  il est le centre de recours de l’ensemble des spécialités médicales et 
chirurgicales, hormis la chirurgie cardio-thoracique et la neuro-chirurgie. 
 
L’activité d’urgence s’exerce sous les différents modes : accueil des urgences adultes et enfants 
(60 000 passages annuels), SMUR primaire et secondaire, antenne SMUR à Bar sur Aube, régulation – 
Centre 15 au SAMU 10, UHCD – ZSTCD. 
L’équipe médicale est mutualisée entre les différents secteurs, l’accueil des urgences pédiatriques 
est géré en partenariat avec la pédiatrie. 
Un centre d’enseignement des soins d’urgence CESU est également intégré dans la structure. 
 
Le CHT dispose de moyens organisés en réponse à des situations sanitaires exceptionnelles et d’une 
chaîne de décontamination. 
 
Modalités d’organisation de l’activité / du poste :  
 
Le partage des activités entre le GHAM et l’établissement partenaire sera de 50% sur les deux sites à 
l’échelle de 2 ans, à définir entre les chefs de service et le candidat, et pouvant être adapté avec 
l’accord des différentes parties.  
L’assistant sera amené à faire des gardes sur les différents  sites d’urgence et  SMUR du GHAM et du 
CHT, et à ce titre bénéficiera de la prime d’exercice territorial prévue par l’arrêté du 14 mars 2017. 
Les moyens permettant l’exercice des missions de l’assistant seront mis à sa disposition : bureau 
médical, accès informatique, messagerie, accès bibliothèque médicale en ligne, moyens logistiques 
(restauration, tenues, téléphone). Un logement peut lui être proposé à Romilly sur Seine. 
 
 
Personnes à contacter : Dr Céline MORETTO, chef de service urgences du GHAM 
cmoretto@gham.fr 
 
Pour postuler :  
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction des Affaires Médicales  
Contact :  
M. Guillaume PRADALIE, directeur des affaires médicales du GHT : guillaume.pradalie@ch-troyes.fr 
Lorraine ROBIN : lorraine.robin@ch-troyes.fr 
M. Vincent KINDT, Directeur délégué du GHAM : vkindt@gham.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 
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