
STRUCTURE DE L’ETABLISSEMENT DE SOIN ET DU CABINET du Dr Judith VALCKE 

Le cabinet de pneumologie se situe au sein du service de consultation de l’Hôpital Privé Armand 

Brillard. Cet hôpital appartient au groupe Ramsay Santé. 

Il est situé au 3 avenue Watteau 94130 Nogent sur Marne. 

Son accès est à 3 mn à pied de la station Nogent sur Marne du RER A. 

Il comprend des lits d’hospitalisation de médecine, cardiologie et néphrologie et des lits de chirurgie 

général, orthopédique, urologique, vasculaire et réparatrice sur de l’hospitalisation conventionnelle 

et ambulatoire. 

Les activités médicales  exercées au sein de l’établissement sont la médecine interne et gériatrie, la 

cardiologie, la néphrologie avec un service de dialyse, la gastro-entérologie avec une unité 

d’endoscopie dont une activité interventionnelle, l'ophtalmologie, l'endocrinologie, la gynécologie et 

obstétrique avec une maternité, l'oncologie avec un hôpital de jour et l'anesthésie. 

L'établissement  présente aussi un service d’Urgences 24/24h, 7jours/7 et un plateau technique de 

kinésithérapie notamment respiratoire et fonctionnelle (adhérent au réseau Récup Air). 

Un plateau technique radiologique comprend IRM, Scanner, radiologie conventionnelle et 

échographie avec possibilité de radiologie interventionnelle pour des ponctions sous scanner ou sous 

échographie. 

 

ACTIVITE DE PNEUMOLOGIE ET TYPOLOGIE DES MALADES PRIS EN CHARGE 

L’exercice de la pneumologie par le Docteur Valcke Judith se fait à titre libéral, dans un cabinet de 

consultation dédié avec  la présence d'une cabine de phléthysmographie dans le box.  

Cet exercice libéral est mené par le Dr Valcke depuis 2004, seule pneumologue au sein de la 

structure.  

Le Dr Valcke est ACCA et praticien attachée dans le service de Pneumologie et Soins Intensifs de 

l'HEGP et partage son activité clinique entre trois structures : 

 Au cabinet à l'hôpital Armand Brillard : le mardi, un mercredi après-midi sur 2, le jeudi et un 

samedi matin sur 4 

 A l'HEGP, le lundi et vendredi sur une activité d’Hôpital de Jour, de fibroscopie bronchique, 

de consultation. 

 A l’Etablissement Public de Santé National de Fresnes le mercredi matin sur une activité de 

consultation et avis en salle. 

Au cabinet, l’activité comporte : 

 Consultations avec réalisation d’EFR (phléthysmographie) et GDS : en moyenne 20 par 

journée complète 

 Lecture de polygraphies ventilatoires et appareillage ventilatoire 

 Endoscopie bronchique : les Jeudis 

 Avis uniquement sur demande des cliniciens spécialistes en salle et aux urgences et 

réalisation d’EFR pour les patients hospitalisés. Il n'y a pas de service de pneumologie ni 

visite dans un secteur d'hospitalisation. 

Il s’agit de patients de pneumologie générale avec pour pathologies  



 Cancérologie au stade diagnostic 

 Pathologies bronchiques : BPCO, asthme, DDB 

 Pathologies infectieuses 

 Pneumopathie interstitielle 

 Syndrome d’apnées du sommeil 

 

EQUIPEMENTS 

La gestion des rendez-vous et des avis se fait par une secrétaire en activité plein-temps présentielle 

et distantielle. 

L’outil de travail est le logiciel Weda avec un accès Vidal. 

Le polygraphe est un Resmed NOX T3. 

Le fibroscope est un Olympus optique. 

 

PARTICIPATION AUX RCP ET REUNIONS A TITRE LIBERAL 

Participation à la RCP d’oncologie sur place 2 mercredis par mois. 

Participation aux RCP d’asthme sévère de l’hôpital Bichat. 

Participation aux Carrefours du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. 

 

RESEAU DE SOINS ET ACTIVITES TRANSVERSALES 

Les patients sont adressés en consultation par les médecins généralistes et spécialistes de proximité 

du 93 et 94 et par les différents spécialistes de l’établissement. 

Les patients nécessitant une hospitalisation pour une pathologie respiratoire pouvant être prise en 

charge en médecine sont hospitalisés sur place. 

Les patients nécessitant une prise en charge chirurgicale thoracique sont adressés dans la majorité 

des cas à l’HEGP exceptés quelques patients nécessitant un drainage thoracique qui peuvent être pris 

en charge sur place. Les dossiers de patients opérés d’un cancer sont discutés ensuite en RCP 

d’oncologie à l’HEGP. 

Les pathologies interstitielles et pathologies pulmonaires rares sont le plus souvent adressées pour le 

bilan initial en HDJ à l’HEGP puis un suivi conjoint est organisé. 

Les patients nécessitant une hospitalisation spécifiquement en pneumologie sont adressés 

majoritairement à l’HEGP, au CHIC, à l’hopital  Jossigny.  

Adhérente du réseau de réadaptation à l’effort Recup Air permettant d’y adresser des patients. 

Adhérente du réseau de sommeil Hypnos permettant d’y adresser des malades et de participer aux 

réunions de formation. 

 

 



ACTIVITE DE RECHERCHE 

Une activité de recherche clinique est régulièrement maintenue sur des protocoles cliniques en 

rapport avec les pathologies bronchiques. 

 

PROJET PEDAGOGIQUE DE L’INTERNE DE PNEUMOLOGIE 

Ce projet est partagé entre le cabinet, pour la partie libérale, et le service de pneumologie de l'HEGP, 

pour la partie hospitalière. Il s'adresse aux internes du DES de pneumologie en phase 

d'approfondissement. 

Au cabinet, l'interne sera encadré directement par le Dr Valcke et participera, le mardi, un mercredi 

matin sur 2 et le jeudi, aux activités suivantes: 

 la consultation au cours de laquelle il pourra réaliser EFR et GDS  

 l’activité d’avis en salle et aux urgences 

 la fibroscopie  

 la lecture manuelle des polygraphies ventilatoires 

 l’appareillage des syndromes d'apnée du sommeil 

 la participation aux protocoles de recherche clinique en cours. 

Il pourra par ailleurs accéder au plateau technique de radiologie et kinésithérapie. 

La diversité du recrutement centré sur la prise en charge des pathologies de pneumologie générale 

(asthme, BPCO, SAS, oncologie thoracique, pathologies interstitielles…) dans un cadre libéral permet 

à l'interne d'acquérir une bonne vision d'une activité de pneumologie libérale. 

Il sera également formé à l’utilisation des logiciels administratifs, à la cotation des actes, aux diverses 

démarches administratives nécessaires au suivi ambulatoire des pathologies respiratoires et à la 

gestion médico-administrative d'un cabinet libéral. 

A l'HEGP, l'interne participera aux activités du service de pneumologie le lundi et vendredi.  

 Il sera affecté à l'HDJ de pneumologie sous la supervision directe des Drs Valcke et Juvin où 

sont réalisés des bilans diagnostiques et de suivi d’oncologie thoracique, de pneumopathies 

interstitielles, d’insuffisance respiratoire chronique, d’asthme sévère ainsi que la prise en 

charge ambulatoire des embolies pulmonaires non graves.  

 Il participera le lundi après-midi aux staffs de pneumologie du service réunissant les 

pneumologues du service, les chirurgiens thoraciques et les radiologues et à celui d'oncologie 

thoracique réunissant les oncologues thoraciques, les radiothérapeutes, les pneumologues, 

les chirurgiens thoraciques et les radiologues. L'interne aura ainsi l'occasion d'y présenter les 

dossiers vus au cabinet et en HDJ. 

 Il aura accès, un mercredi sur 2 lorsqu'il ne sera pas présent au cabinet, au plateau technique 

avec réalisation d'EFR et de fibroscopies bronchiques  

 Il participera le vendredi après-midi, avec les autres internes du service, à la consultation de 

pneumologie générale au cours de laquelle 2 à 3 nouveaux malades sont vus chaque semaine 

sous la supervision d'un CCA du service. Les dossiers présentés au staff de pneumologie du 

service le lundi suivant pour discuter et organiser la prise en charge. Une astreinte 

téléphonique est assurée par un CCA en cas de problème urgent ne pouvant attendre le staff 

suivant.  



Enseignement 

L'interne participera, lorsqu'il sera présent à l'HEGP, au programme d'enseignement organisé par le 

service de pneumologie de l'HEGP : 

 Des cours théoriques sur les principales thématiques du service sont organisés pendant les 

deux premiers mois du stage à un rythme hebdomadaire. 

 Des conférences d’actualité par un conférencier extérieur sont organisées à un rythme 

mensuel.  

 Une séance de bibliographie mensuelle rassemble internes, CCA et médecins séniors. Des 

articles récemment publiés sont remis aux internes qui les présentent en 10 minutes avec un 

support visuel pendant la séance.  

 Un accès en ligne à la plupart des revues anglo-saxonnes et françaises ainsi qu’à PubMed est 

disponible via l’intranet de l’HEGP. 

 

Gardes 

L'interne prend des gardes au service d’accueil des urgences.  

 

Semaine type 

Le Dr Valcke s’engage à respecter la réglementation sur le temps de travail des internes et notamment 

le repos de sécurité et la formation.  

L'activité permet de libérer effectivement les internes 2 demi-journées par semaine pour leur 

formation théorique et à respecter le repos de sécurité.  

Le Dr Valcke s’engage également à respecter les  obligations de formation exigées par la CLCS : 

notamment, la présence aux séminaires, la possibilité d’assister aux mini-séminaires, la présence des 

encadrants de mémoire de DES aux réunions de présentation du projet pour validation par la CLCS. 
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