
 

 

Cher(e)s jeunes Collègues 

Vous avez passé l’Examen National Classant (bravo pour vos efforts et vos résultats !) et peut-être vous 

interrogez-vous sur la filière dans laquelle vous allez vous engager pour votre avenir professionnel. 

Les responsables de la discipline "pneumologie" en région parisienne vous invitent à une réunion 

informelle au cours de laquelle ils auront l'occasion de vous présenter cette spécialité et répondre à 

vos questions.  

En effet, la pneumologie, souvent méconnue, est une voie d'avenir pour de nombreuses raisons :  

- les maladies respiratoires pèsent de plus en plus lourd sur la santé publique (4 figurent parmi 

les 10 premières causes de mortalité selon l’OMS, et elles touchent plus d'un français sur 4) ;  

- la discipline est extrêmement variée et transversale, dotée de larges interfaces avec 

l'infectiologie, l'oncologie, la réanimation, la chirurgie, la neurologie, la médecine interne, 

l'immuno-allergologie, etc., et comprend de nombreuses "sur-spécialités" (maladies des 

bronches, pathologies interstitielles, maladies vasculaires pulmonaires, maladies 

neuromusculaires et bien d'autres encore) ;  

- le plateau technique du pneumologue est très riche, avec de nombreux actes techniques et 

des technologies sans cesse évolutives ;  

- les débouchés sont nombreux, à l'hôpital, en exercice libéral ou en exercice mixte ; 

- la discipline est également très ouverte sur une intense activité de recherche fondamentale et 

clinique.  

La réunion d'information aura lieu au siège de la Société de Pneumologie de Langue Française, au 68 

boulevard Saint Michel, dans le 6ème arrondissement, le mercredi 25 août à partir de 17h00.  

Pour vous aider dans votre choix, venez nombreux vous informer ! 

Et n'hésitez surtout pas à diffuser ce message autour de vous.  

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.  

Pr Olivier Sanchez (coordonnateur du DES de Pneumologie d'Ile de France) 

Et les membres de la Commission Locale de Coordination de la Spécialité (CLCS) : Prs Capucine Morelot 

Panzini, Camille Taillé, Olivier Sitbon, Bernard Maitre, Hilario Nunes, Frédéric Rivière, Drs Antoine 

Roux, Bruno Philippe, et les représentants des internes : Virginie Ferry, Dora Dreyfus, Alice Letellier et 

Nicolas Delaplace. 


