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L’ARS Bretagne évalue 
son dispositif des assistants 
spécialistes partagés 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, de concert avec la Fédération Hospitalière 
de France (FHF), a procédé à l’évaluation du dispositif régional des assistants 
spécialistes partagés. Mis en place en 2009, il a bénéficié d’une mobilisation importante 
de crédits régionaux à partir de 2012. Il soutient le post-internat des jeunes médecins tout 
en favorisant les coopérations entre établissements de santé et en dynamisant 
l’attractivité médicale des établissements non universitaires.  
Cette évaluation, concernant les campagnes 2013 et 2014, était opportune tant du point de 
vue des montants budgétaires engagés, près de trois millions d’euros en 2014, que par 
les enjeux auxquels le dispositif répond dans un contexte de tensions de la démographie 
médicale dans certaines spécialités et établissements. 
 
Une montée en charge progressive du dispositif 
En 2013, le renforcement du dispositif s’est traduit par le financement de 59 postes sur une 
enveloppe financière d’environ 2,5 millions d’euros. En 2014, 66 postes ont été financés pour un 
montant total de 3 millions d’euros mobilisé par l’Agence, témoignant ainsi de son engagement 
majeur dans la politique de promotion du partage des postes médicaux.  
 
Une évaluation conjointe 
La démarche d’évaluation a été entreprise conjointement avec la FHF, fédération la plus 
concernée par le dispositif en termes de projets financés et au motif de son implication en 
matière de formation médicale. Cette initiative illustre la forte coopération existant entre les deux 
partenaires pour la promotion de solutions innovantes dans le domaine sanitaire. 
 
C’est ainsi qu’un groupe de travail paritaire a élaboré deux enquêtes à destination des 
établissements et des assistants partagés en poste en 2013 et 2014. Les bons taux de réponse 
obtenus permettent de dresser un premier bilan du dispositif.  
 
Des résultats confortant la politique volontariste de l’ARS Bretagne 
Pour les jeunes médecins, l’enquête a démontré que l’assistanat partagé leur a été grandement 
bénéfique. Le dispositif leur a permis d’acquérir et d’affermir certaines compétences en lien avec 
leur projet professionnel. Cette expérience leur a également permis de tisser un réseau et 
d’appréhender un mode d’exercice en centre hospitalier de proximité ou de recours. 
 
Un certain nombre d’établissement est, par ailleurs, parvenu à les fidéliser à l’issue de 
l’assistanat, palliant ainsi un problème d’attractivité et réduisant, dans une certaine mesure, leurs 
dépenses d’intérim. Le dispositif a, de plus, favorisé les coopérations médicales entre 
établissements au niveau tant de la coopération académique que de la fluidification dans 
l’obtention d’avis spécialisés, du développement de nouvelles activités et de l’engagement dans 
des projets de recherche communs. 
 
Les enseignements de cette enquête seront utilisés pour la définition des campagnes à venir. 
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