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 Descriptif de poste  
  

Intitulé du poste  Assistant partagé de médecine générale 
CeMA Hôpital Antoine-Béclère / CMS Malakoff 

 

 

Service administratif en charge 
du recrutement 

Direction des ressources médicales 
AP-HP. Université Paris-Saclay, Bicêtre 
Justine.koob@aphp.fr 
Tel : 01 45 21 20 46 
 

 
Services de rattachement 

50% du temps de travail :  
AP-HP. Université Paris-Saclay, Hôpital Antoine-Béclère 
Département médico-universitaire 1 : Médecine, Territoire, Gériatrie 
Centre de Médecine Ambulatoire (CeMA) 
157 rue de la porte de Trivaux 
92140 - Clamart 
 
50% du temps de travail :  
Centre Municipal de santé de Malakoff 
74 avenue Pierre Larousse 
92240 Malakoff 
 

Médecins référents pour le 
recrutement 

CeMA :  
Pr C GOUJARD (cheffe de service de médecine interne) : cecile.goujard@aphp.fr 
Dr M MION (chef de service de gériatrie) : mathieu.mion@aphp.fr  

 
CMS Malakoff :  
Dr E MAY (Directeur des Centres Municipaux de Santé Ville de Malakoff)  
Tel : 01 41 17 43 43 
Mail : EMAY@ville-malakoff.fr 
 
 

  

  

Missions Description du poste hospitalier au CeMA (hôpital de jour de l’hôpital Antoine-

Béclère) 

Le CeMA est un plateau médico-technique large, multidisciplinaire, inauguré en 

février 2019. Il a été conçu avec les équipes soignantes et les patients, pour 

optimiser et fluidifier le parcours du patient, en lien avec la médecine de ville. Les 

patients sont pris en charge selon 3 parcours : 

 Le circuit court dédié aux consultations et aux bilans programmés, aux 
consultations d'annonces infirmières et à l'éducation thérapeutique du 
patient (ETP) 

 Les circuits spécifiques d’orientation diagnostique et/ou thérapeutique: 
diabète ; obésité/nutrition ; gériatrie (bilans mémoire, chutes); 
gynécologie ;  

 Le circuit long, au cours duquel le patient bénéficie à la fois de 
consultations et de soins (chimiothérapie, biothérapie, transfusion, 
ponction...), accueillant majoritairement des patients atteints de cancer 
(sein en lien avec la gynécologie, digestif en lien avec l’HGE, syndrome 
lymphoprolifératif en lien avec l’hématologie et la médecine interne).  

En parallèle, le CeMA mène des projets de recherche cliniques en lien avec l'ANRS, 

majoritairement sur le VIH, les hépatites virales VHC/VHB et les IST. Des recherches 

sont aussi réalisées sur d'autres pathologies infectieuses et sur la thématique de 
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l'obésité/nutrition et les MICI. 

L’activité hospitalière de l’assistant partagé répond à une des actions proposées 

dans la feuille de route de la mesure 5 de pacte de refondation des urgences. 

L’objectif est de contribuer à réduire les passages inappropriés aux urgences pour 

des patients de ville nécessitant des demandes d’avis rapides (dans la semaine, sans 

urgence vraie) adressés par les médecins de ville ou par les gériatres ou urgentistes 

via l’application SIPILINK développée par l’hôpital Antoine Béclère (Dr Metzger) en 

lien avec les services de médecine interne (Pr Boué, Dr Fior) et de gériatrie (Dr 

Mion) .  

L’activité de l’assistant sera intégrée dans le circuit court du CeMA. Il sera 

notamment en charge :  

 Consultations d’avis rapides de médecine interne et gériatrie, 
correspondant aux demandes effectuées par téléphone ou via SIPILINK par 
les médecins de ville ou par les médecins urgentistes (2 demi-journées / 
semaine) 

 Consultations de médecine générale post-urgence (rendu de résultats, 
réévaluation de patients sortis après passage en unité de court séjour de 
gériatrie ou après passage aux urgences) (2 demi-journées / semaine) : 
consultations longues (30 min), ré-adressage de patients en médecine de 
ville en cas d’absence de médecin traitant en collaboration avec le DAC 92 
sud et les CPTS du territoire. 

 Consultations d’évaluation gériatrique neuro-cognitive (1 demi-journée / 
semaine)  

Pour ces activités, l’assistant sera encadré par les médecins du CeMA (internistes, 

hématologues, oncologues, diabétologues, gériatres…) et des médecins spécialistes 

des services de médecine interne et gériatrie ; il travaillera en coordination avec les 

correspondants spécialistes de l’hôpital (HGE, cardiologie, dermatologie, 

néphrologie, …). Il bénéficiera du plateau technique de l’hôpital (biologie, imagerie, 

explorations fonctionnelles).   

L’assistant présentera les dossiers complexes en staff de médecine interne et/ou de 

gériatrie pour discussion des dossiers. Il organisera des discussions en lien avec le 

CMS de Malakoff pour élargir les expertises. Il participera à l’animation du dispositif 

SIPILINK, notamment en favorisant le lien avec le médecin traitant du patient qu’il 

prend la charge.  Il aura en charge de remettre les patients en rupture de parcours 

de soins dans un parcours ambulatoire, notamment en proposant un médecin 

traitant aux patients dont il a la charge et qui sont en dépourvus, en lien avec 

l’animation territoriale portée par le centre de santé de Malakoff et plus 

généralement par les CPTS et la filière gériatrique du territoire.  Il assurera la 

coordination pour les activités de PASS, de CLAT, de dépistage, prévention et 

traitement VIH-PrEP, VHC et IST, entre le CMS et l’hôpital Béclère, en fonction des 

profils patients et des pathologies.  

 
Description du poste au CMS de Malakoff (50% temps de travail : 17h30 
hebdomadaire) 

Poste salarié, exercice en équipe pluri-professionnelle coordonnée. 

Le poste est partagé sur deux sites : les CMS Maurice Ténine et le CMS Jacqueline 
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Akoun Cornet. 

 La gestion de l’accueil et de la facturation est assurée par un service administratif 
dédié.  Le matériel médical est fourni. L’activité consistera en :  

 Consultations et visites à domicile de médecine générale : sur rendez-vous, 

accueil des soins non programmés (dans le cadre d’une organisation 

coordonnée entre les médecins généralistes - actuellement 8 médecins à 

temps complet- et les infirmières du centre de santé - 3 IDE à temps 

complet), visites à domicile (véhicule à disposition), participation aux 

consultations PASS du centre de santé ( en lien avec le DAC Sud92 et les 

services sociaux de la ville de Malakoff et du département), participation 

aux revues pluri-professionnelles des dossiers de patients complexes (1 fois 

par mois) et aux synthèses avec le Centre Médico-Psychologique (1/mois)  

 Participation aux actions de santé publique et de prévention : auprès des 

élèves des deux collèges de Malakoff (IST, santé sexuelle), auprès des 

usagers des centres sociaux de la ville et des associations comme les Resto 

du Cœur (dépistage, vaccination, nutrition, promotion de la santé, ...) 

Participation aux actions éventuellement mises en place en réponse à la 

crise sanitaire : centre de vaccination Covid, actions de vaccination ou de 

dépistage ciblées ( personnes âgées à domicile, résidents des résidences 

autonomie…), centres de consultation Covid si besoin 

 

 Formation à l’IVG médicamenteuse et participation aux dispositifs d’accueil 

et de prise en charge mis en place pour les femmes demandeuses d’une IVG  

par le CMS . NB : le centre de santé propose l’IVG médicamenteuse et par 

aspiration sous AL dans le cadre d’une convention avec l’hopital Béclère et 

son centre d’orthogénie.   

Services et plateau médico technique à disposition au Centre de Santé 

Une équipe médicale 

 Pluri-disciplinaire : MG, cardiologues, rhumatologue, dermatologues, 

gynécologues, ORL, phlébologues,  ophtalmologue, pédiatre, médecine 

interne  

 Pluri-professionnelle : infirmières, psychologue, chirurgiens-dentistes, 

orthodontiste, diététicienne 

Plateau médico technique 

 Un service d’imagerie médicale proposant : radiographies ; 
mammographies – service agréé pour le dépistage organisé- ; 
osteodensitométries ; panoramiques dentaires et cone beam ; 
échographies : abdominales et pelviennes, obstétricales, osteo-
oarticulaires, thyroïdiennes + cytoponctions, cardiaques  et echo-dopplers 
artériels et veineux. 

 Un laboratoire de biologie médicale intégré 

Des services de prévention et de santé publique :  

 2 Centres de Planification et d’Education Familiale intégrés à chaque site  
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 1 centre de vaccination gratuit 

 1 Centre de Lutte antituberculeuse CLAT 

 1 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) intégré 

 1 Conseil Local de Santé Mentale  

 

Spécificités et intérêts du poste d’assistant partagé au CMS de Malakoff avec 
l’hôpital Antoine-Béclère  

Découvrir l’exercice de la médecine générale en équipe pluri-professionnelle 
coordonnée en ville. 

 Mettre en place une organisation innovante entre le CMS de Malakoff et 

l’hôpital Antoine-Béclère  

 Organiser les parcours et prises en charge en ville par l’équipe du CMS et à 

termes par la CPTS, des patients complexes et sans médecin traitant, 

hospitalisés à Béclère et relevant du territoire de Malakoff et de la CPTS.  

 Programmer et coordonner des bilans et hospitalisations des patients 

complexes du CMS en lien avec l’équipe médicale d’Antoine-Béclère. 

 Coordonner les parcours des patients entre les PASS du CMS et de Béclère 

 Participer aux revues communes de dossiers 

 Apprendre à connaitre le territoire, ses ressources et les partenaires 

médicaux et sociaux :  la CPTS en cours de création ;  les CMP adulte, 

enfant ; CCAS et autres services sociaux ; réseaux de santé (DAC, Réseau 

Périnat, Revesdiab…); services municipaux ( Solidarité, Sports …)…  

 Diplômé de médecine générale  
Inscription à l’Ordre des Médecins  

  

Durée du contrat 24 mois (renouvelable) à partir du 01/11/2021 

Conditions de travail / Temps de travail : temps plein (35 heures / semaine,) 
 

 
 
 
 
 


