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ASSISTANT A TEMPS PARTAGE 
Discipline médicale : Gastro-Entérologie et Hépatologie 

 
1. Présentation synthétique de l’établissement d’accueil 

 
La ville de Chartres, située à seulement 80 KM du centre de Paris, est une ville de 130 000 habitants, très agréable 
à vivre, très dynamique (théâtre, cinéma, équipements sportifs de haut niveau, lieux touristiques, animations 
régulières et renommées…), disposant de l’ensemble des structures scolaires (maternelle, primaire, collège, lycée, 
enseignement supérieur) et particulièrement bien desservie au niveau des transports (trains réguliers vers 
Montparnasse, autoroute A 11 vers Paris, réseau de bus, ligne directe gare/hôpital). 

Troisième établissement de la région Centre Val de Loire (après le CHU de Tours et le CHR d’Orléans), 
interlocuteur important de l’ARS Centre Val de Loire à ce titre, le Centre Hospitalier de Chartres est 
l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire d’Eure et Loir. 

Etablissement très dynamique et porteur de projets structurants pour la prise en charge des patients Euréliens. 

Capacitaire: 

 

Médecine : 371 lits HC et 64 places HDJ 
Chirurgie : 76 lits HC et 15 places HDJ 
Obstétrique = 41 lits HC 
SSR : 80 lits HC et 5 places d’UER 
Psychiatrie : 5 lits HC et 67 places HDJ                      � 1 244 lits et places  
EHPAD : 449 lits  
SESSAD : 59 places 
IME : 12 places 
 
Le CH CHARTRES est le troisième hôpital de référence de la région Centre : 550 lits MCO, doté d’un plateau 
technique d’imagerie et biologique complet (2 scanners dont un 64 barettes, 2 IRM (dont une 3T), 2 gamma 
cameras, 2 accélérateurs de particules, 2 salles de coronarographies angioplasties, 8 blocs opératoires, 12 lits de 
réanimation et 6 lits USCS, 1 ostéodensitomètre, endoscopies et CPRE, 1 PET Scan), une maternité de niveau 2B 
(2500 naissances/an). 
 
2. Présentation synthétique du CHU de Tours 

Le CHU de Tours est un établissement public de santé multi-sites qui assure également, dans le cadre d’une 
convention commune, la gestion des centres hospitaliers de Chinon, de Luynes, de Loches et Louis Sevestre. 
 
Établissement support du Groupement Hospitalier d’Indre et Loire (37), regroupant 6 sites hospitaliers à Tours et 
ses communes environnantes, le CHU de Tours occupe une place privilégiée au sein de la région Centre Val de 
Loire.  Avec 1 999 lits dont 1429 en MCO (médecine-chirurgie-obstétrique), le CHU est le premier établissement de 
la région de par le nombre d’hospitalisations réalisé (16,6% des hospitalisations de la région Centre Val de Loire et 
49% des hospitalisations d'Indre-et-Loire en 2016.) Par ailleurs, le CHU présente une forte attractivité pour des 
patients habitant en dehors du département (29% du total des hospitalisations) et de la région (7% du total des 
hospitalisations).  
Toutes les activités y sont pratiquées, en ambulatoire et en hospitalisation, et représentent plus de 155 864 
séjours et 388 709 venues en consultations externes. 
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Le CHU assure la prise en charge de plus de 100 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques et traite 249 
000 appels sur la plateforme de régulation du SAMU.  
 
Le CHRU rémunère 9 500 personnes. Il est le 1er employeur de la région. Lieu d'insertion professionnelle et 
tremplin pour l'avenir, le CHU de Tours accueille chaque année près de 2000 stagiaires.  
 

3. Présentation du service de l’établissement d’accueil  

Nom du service : SERVICE HEPATO GASTROENTEROLOGIE 
Pôle de rattachement : RHUMATOLOGIE-ONCOLOGIE- SOINS PALLIATIFS- GASTROENTEROLOGIE 
Chef de service (Prénom, NOM, mail, téléphone) : Dr HERBER Anne aherber@ch-chartres.fr  O2 37 21 22 93  
DECT : 77292 
Composition de l’équipe médicale : 5 PH 1 Assistant 3 internes 1 externe 
Nombre de lits : 30 lits 
Nombre de places :  
Plateau technique : Endoscopie haute et Basse sous locale et au bloc opératoire (UCA), vidéocapsule, fibroscan, 
proctologie. 
Autres :  
 
4. Présentation du service du CHU de Tours  

Nom du service : Service d’Hépato-Gastro-Entérologie 
Pôle de rattachement : pôle de pathologies digestives 
Chef de service (Prénom, NOM, mail, téléphone) : Pr Driffa MOUSSATA, d.moussata@chu-tours.fr, 02-47-47-83-
50 
Composition de l’équipe médicale : 2 PUPH, 1 MCU-PH, 6,5 ETP PH, 2 CCA, 10 postes d’internes 
Nombre de lits et de place : L’activité du service se répartit sur l’hôpital Trousseau en majeur partie et sur 
l’hôpital de Bretonneau dans le service d’oncologie digestive pour l’activité de cancérologie digestive soit 38 
lits d’hospitalisation complète, 16 lits d’HJ sur l’hôpital Trousseau et 5 lits d’HC et lits d’HJ sur Kaplan dans le 
service d’oncologie digestive où la cancérologie digestive est réalisée. 
Plateau technique : Vidéo-capsule, endoscopie courante et interventionnelle (cathétérisme des voies biliaires, 
écho-endoscopie, dissection sous-muqueuse) et proctologie de niveau 2, Explorations Fonctionnelles Digestives 
(Phmétrie, Manométrie, Impédancemétrie), PBH, fibroscan, TIPS 
 
5. Missions confiées  
Sur le CHU de Tours, l’activité de l’assistant se répartira sur une unité d’hospitalisation avec visites et contre-
visites, des plages de consultations, 1 plage d’urgences en endoscopie, 1 plage en sans-AG et 1 en AG. Les 
patients dont il aura à charge se répartiront sur l’HC ou l’HJ. Pour les candidats devant valider la FST de 
cancéro, celui-ci aura une activité de consultations et de validation des chimiothérapies en HJ de cancérologie 
médicale. A définir (cs, endoscopie, visites hospitalisation, HDJ) 
 
6. Les compétences à développer  

Sur le plan clinique, l’activité développée est celle d’un hépato-gastro-entérologue général avec une activité 
en endoscopie et proctologie de niveau 1. En fonction de la demande et du profil du candidat, un secteur 
pourra être plus approfondi en lien avec le CHU (cancéro/endoscopie/procto) ce qui nécessite un temps 
partagé sur le CHU à programmer en fonction des activités choisies.  
Sur le plan de l’enseignement, formation aux ECCOS 
Sur le plan recherche clinique, formation encadrée à l’activité de recherche clinique avec l’équipe d’ARCs du 
service. 
 
7. L'organisation de la permanence des soins 
- Dans l’établissement d’accueil : L'organisation de la permanence des soins astreinte de week-end et 

opérationnelles (urgence endoscopique) 
- Au CHU de Tours : Permanence de soins week-end et astreinte d’endoscopie digestive opérationnelle 

répartie sur tous les médecins du service 

8. Les valences (enseignement/ recherche)  

A définir, unité de recherche très développée sur l’hôpital, projet de développer la recherche dans le domaine 
MICI, pour le reste peu de recherche en gastro. 
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9. Les moyens à disposition de l’assistant (plateau technique, plages de bloc opératoire etc…)  

Plage au bloc opératoire hebdomadaire ( demi-journée), plage sur le plateau endoscopie externe (demi 
journée), plage consultation, plage fibroscan, activité vidéocapsule. 
 
10. Logement par l’établissement d’accueil 

 
Logement gratuit pendant la durée de l’assistanat. 
 
11. Perspectives de recrutement dans l’établissement d’accueil à l’issue de l’assistanat partagé 

DAM CH/CHR d’accueil 
 
A l’issue de l’assistanat, le candidat aura la possibilité de candidater sur un poste de praticien hospitalier (PH) 
au CH de Chartres 
 
12. Rémunérations, prime d’exercice territorial 

Votre employeur sera la CHU de Tours. 
- Traitement de base : réglementation statutaire 
- Indemnité d’Engagement de Service Public Exclusif 
- Prime d’Exercice Territorial : en fonction des modalités de partage du temps de travail 
- Rémunération réglementaire de la participation à la permanence des soins 
 
13. Prise en charge des frais de déplacement 

OUI 
 
14. Outils favorisant la collaboration entre les deux équipes médicales accueillant l’assistant partagé 

 
 
 
 
 
 


