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APPEL A CANDIDATURES POUR LA CREATION 
DE POSTES D'ASSISTANTS SPECIALISTES PARTAGES 

2017-2019 

Instruction DGOS/RH1!2016/du 24 octobre 2016 relative à la répartition de 250 postes 
d'assistants spécialistes partagés en 2016-2018 et 2017-2019 
Afin de faire face aux difficultés que rencontrent les internes de médecine pour réaliser leur 
post-internat, 250 postes d'assistants spécia listes partagés peuvent être financés, dans le 
cadre de l'engagement 3 du plan d'action pour l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital. 
Le dispositif des assistants spécia listes partagés (ASP) bénéficie à 2 établissements de santé 
partenaires sur un projet médical partagé durant 2 années consécutives et continues du 1"' 
novembre 2017 au 31 octobre 2019. 
En plus de ses missions, l'ASP a des activités pédagogiques et de recherche. 

7 postes ont été attribués à l'ARSOI pour 2016-2018 et pour 2017-2019 

1 OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
Permettre prioritairement aux titulaires d'un DES de bénéficier d'un post-internat 

pour finaliser une formation complémentaire initiée pendant l'internat 

Consolider les compétences 

Favoriser l'exercice dans des établissements périphériques avec la possibilité d'un 

temps partagé avec un CHU, 

Fidéliser les jeunes médecins dans leur région de formation. 

1 SPECIALITES MEDICALES 
Spécialités cliniques prioritaires non exclusives (spéCialités chirurgicales, anesthésie-réa, 
radiodiagnostic-imagerie médicale, gynécologie obstétrique, oncologie, anatomo-pathologie, 
médecine d'urgence 

1 QUOTITE DE TRAVAIL 
Les quotités de travail sont laissées à l'appréciation des établissements de santé partenaires. 
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I REMUNERATION 
La rémunération correspond à la rémunération annuelle brute d'un assistant spécia lisé de 

1ere et 2éme année. 

Majoration de 40% DOM 

La prise en charge de la rémunération par l'ARSOI est de 100%. Elle correspond à la durée du 
contrat de travail de l'ASP. 

1 PERSPECTIVES D'EXERCICE 
L'ARSOI soutient les établissements de santé qui encouragent à proposer aux ASP des postes 

pérennes : critè re entrant dans le cadre de la procédure de sélection des dossiers de 

candidature. 

1 COMMENT CANDIDATER 
Les internes achevant leur formation à l'issue du semestre d'octobre 2017 ou de mai 2018 

peuvent déposer leur dossier de candidature auprès de : 

Agence de Santé Océan Indien 

Direction de la Stratégie et de la Performance 

Service Métiers et Formations des Professionnels de santé 

2 bis avenue Georges Brassens 

CS 61002 
97743- Saint Denis Cédex 9 

1 CALENDRIER 
Dépôt des dossiers au plus tard le 17 avril 2017 
Commission sélection: le mardi 16 mai 2017 à 9 heures 30 

1 CONTACTS 
ARS 01 : Madame Françoise FABRE: Téléphone : 02 62 93 94 09 

Courrie l : francoise .fabre@ars. sa nte.fr 
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