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ASSISTANT SPECIALISTE
A TEMPS PARTAGE

Vous terminez votre internat ?
Vous souhaitez réaliser un post-internat et/ou
exercer dans un établissement de santé ?
Vous rêvez d’une expérience professionnelle unique
et enrichissante… venez exercer en GUYANE !

L’ARS de Guyane lance son appel à candidatures pour le
recrutement de 15 Assistants Spécialistes à temps Partagé
(ASP) entre les 3 établissements de santé de son territoire.

’

La création et le financement de postes d’ASP entre établissement de santé et, plus récemment entre
structures ambulatoires et établissements de santé, a été mis en place par voie d’instruction au mois de
juillet 2018 dans le cadre du plan visant à renforcer l’accès territorial aux soins.
L’ARS de Guyane finance les recrutements à hauteur de 100% du coût des postes des assistants spécialistes
des hôpitaux.
En Guyane, une majoration de 40 % s’applique sur le salaire.
Le dispositif des ASP bénéficie aux 3 établissements de santé guyanais partenaires sur un projet médical
partagé :


Centre Hospitalier de Cayenne



Centre Hospitalier Kourou



Centre Hospitalier de Saint Laurent du Maroni

L’Assistant Spécialiste Partagé est accueilli par les établissements de santé Guyanais partenaires et un
établissement de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) durant 2 années consécutives et
continues du 1er Mai 2019 au 30 avril 2021. Sur ces deux années, l’Assistant Spécialiste Partagé effectue au
maximum 50 % de son temps à l’APHP.
En plus de ses missions cliniques, l’ASP participe à des activités pédagogiques, d’enseignement et de
recherche. Toutes les spécialités médicales peuvent être concernées.
Enfin, les fonctions de 2 ans confèrent le titre d’« Ancien Assistant des Hôpitaux ».

OBJECTIFS DU DISPOSITIF
soutenir des projets professionnels hospitaliers et/ou universitaires en permettant à de jeunes
médecins de parfaire leur formation post-internat.
améliorer la répartition territoriale des médecins hospitaliers.
consolider les équipes médicales des établissements de santé en difficulté de recrutement.
favoriser la coopération territoriale et médicale entre le CH et le CHU.
permettre aux jeunes médecins de participer à l’encadrement d’internes.

MODALITES DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt des dossiers : 15 mars 2019
Un jury de sélection se tiendra le mardi 10 avril 2019
Pour une prise de poste du 1er mai 2019 au 30 avril 2021
Pour déposer votre candidature veuillez télécharger le
« dossier de candidature assistant partagé post-internat »
sur le site de l’ARS Guyane (www.ars.guyane.sante.fr)

SPECIALITES PROPOSEES POUR
CHAQUE ETABLISSEMENT
Centre Hospitalier de Cayenne – Hôpital Andrée Rosemon
Avenue des flamboyants, 97300 Cayenne
2 postes en neurologie
Pr Detoffol Bertrand / bertrand.detoffol@ ch-cayenne.fr
1 poste en néphrologie
Dr Dueymes Jean-Marc / jean-marc.dueymes@ch-cayenne.fr
1 poste en oncologie
Pr Pierre Couppié / pierre.couppie@ch-cayenne.fr
2 postes en néonatalogie
Pr Narcisse Elanga / narcisse.elanga@ch-cayenne.fr
1 poste en anesthésie/réanimation
Dr Didier Hommel / didier.hommel@ch-cayenne.fr
1 poste en psychiatrie
Dr Caroline Janvier / caroline.janvier@ch-cayenne.fr
Contact direction des affaires médicales
du Centre Hospitalier de Cayenne :
Mme Blanche JAMES / Mme Nicole CAHAREL
Tél : 05 94 39 51 26 / afm@ch-cayenne.fr

Centre Hospitalier de Kourou
Avenue Léopold Heder, 97310 Kourou
1 poste en gynécologie
Dr Olivier Laborde / Tél 0750640354 /labordeo@ch-kourou.fr
1 poste en anesthésie
Dr Fabrice Flament / Tél : 06 94 26 53 54 /flamentf@ch-kourou.fr
1 poste en urologie
Pr Vincent Ravery / Tél : 06 94 45 60 45 /raveryv@ch-kourou.fr
Contact direction des affaires médicales
du Centre Hospitalier de Kourou :
Mme Marie-Claude DUPUY,
Responsable des ressources humaines
dupuymc@ch-kourou.fr
Mme Audrey MONDOR,
Responsable recrutement – affaires médicales
mondora@ch-kourou.fr

Centre Hospitalier de Saint Laurent du Maroni
Avenue Paul Castaing, 97393 Saint Laurent du Maroni cedex
1 poste en néonatalogie
Contact : Dr Faustin KUGBE / tél : 05 94 34 87 92 / y.kugbe@ch-ouestguyane.fr
1 poste en pédiatrie
Contact : Dr Jérôme CLOUZEAU/ tél : 05 94 34 88 27/j.clouzeau@ch-ouestguyane.fr
1 poste en gynéco obstétrique
Contact : Dr Gabriel CARLES / Tél : 05.94.34.87.53 /g.carles@ch-ouestguyane.fr
1 poste en psychiatrie
Contact : Dr Benoit SARIA ; Tél : 05.94.34.85.53 /b.saria@ch-ouestguyane.fr
1 poste aux urgences
Contact : Dr Crêpin KEZZA ; Tél : 05.94.34.47.40 /c.kezza@ch-ouestguyane.fr
Contact direction des affaires médicales
du Centre Hospitalier de Saint Laurent du Maroni :
M. Claude CHEUNG A LONG / Tél : 05 94 34 87 35 – 06 94 22 01 29
c.cheung-a-long@ch-ouestguyane.fr

Agence Régionale de Santé de Guyane
66 avenue des Flamboyants
97300 CAYENNE
Tél (Standard) : 05.94.25.49.89
ars-guyane-communication@ars.sante.fr
http://www.ars.guyane.sante.fr
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