
 1 

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 

Hôpital André Mignot 

177 avenue de Versailles 78150 Le Chesnay – Rocquencourt  

SERVICE DE PNEUMOLOGIE 

Secrétariat : Mme DUPUIS Aurore 

Tél. : 01.39.63.88.88 ; Fax : 01.39.63.88.89 

E-mail : sdrazarian@ch-versailles.fr 

 

 

Docteur Réza AZARIAN 

           Chef de Service 

                Le Chesnay, le 25 janvier 2021 

 

 

 

DEMANDE D’AGRÉMENT DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER 

DE VERSAILLES POUR LA FORMATION PRATIQUE DES INTERNES DE LA 

SPECIALITÉ EN PHASE DE CONSOLIDATION (DOCTEUR JUNIOR) 

 

Projet Pédagogique : Dr AZARIAN Réza. 

 

 

 Le service de Pneumologie du Centre Hospitalier de Versailles est un service de 

pneumologie générale, non universitaire. Son activité s’exerce au sein d’un établissement de 

spécialités multidisciplinaires comportant 496 lits de M.C.O, situé dans le territoire de santé 

78 Sud peuplé d’environ 650 000 habitants. 

 

 La structure, l’encadrement, l’organisation et l’activité quantitative du service sont 

rapportés dans le questionnaire de demande d’agrément et satisfont particulièrement aux 

exigences mentionnées dans la maquette du DES concernant la phase de consolidation.  

 

 Le service comporte 30 lits d’hospitalisation conventionnelle dont 5 lits identifiés de 

prise en charge palliative, 10 lits d’hospitalisation programmée, 3 lits d’exploration des 

troubles du sommeil et 3 places de soins ambulatoires en Pneumologie, Allergologie et 

Sommeil. La consultation (pneumologie, allergologie, tabacologie, oncologie thoracique et 

troubles du sommeil) et les explorations fonctionnelles respiratoires sont intégrées dans le 

service à l’étage : 

 - Endoscopie bronchique souple non interventionnelle, 

 - Pléthysmographie, Boucle débit-volume, 

 - D.L.C.O, 

 - Test de provocation bronchique non spécifique, 

 - Test de marche, 

 - Épreuve d’exercice cardio-respiratoire (VO2 max), 

 - Polygraphie ventilatoire ambulatoire 

 - FeNO (en cours d’acquisition). 
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 L’encadrement médical comporte : 5 PH temps plein dont 3 anciens CCA, 2 PH temps 

partiel, 1 PH attaché et 5,5 assistants spécialistes. 

 

 L’activité est celle d’un service de pneumologie générale. Nous prenons en charge les 

tumeurs thoraciques et leur traitement médical ; une RCP hebdomadaire pluridisciplinaire 

médico chirurgicale est organisée dans le service ; nous participons à la RCP de recours dans 

le cadre du GOTOP (Groupe d’Oncologie de l’Ouest Parisien) avec des liens étroits avec l’IGR, 

Curie et Ambroise Paré. Les maladies inflammatoires bronchiques incluant les BPCO et 

l’asthme, prennent une part de plus en plus importante de l’activité de toutes les unités du 

service ; une RCA est organisée tous les trimestres réunissant les pneumologues du 78, 

soutenue par le Pr TAILLE ; un programme de réhabilitation respiratoire ambulatoire est 

organisé par un PH du service en lien avec l’équipe d’hôpital de jour du CH Plaisir. 

L’exploration et le traitement des pathologies du sommeil constituent également une 

composante majeure de notre activité ; cette unité comporte 1,8 PH dont un praticien 

neurologue expert en neurophysiologie, ainsi qu’une technicienne du sommeil. Il s’agit d’une 

activité transversale sur l’établissement avec de nombreux staffs pluridisciplinaires. Le 

service est impliqué dans la prise en charge des suppurations bronchiques chroniques (DDB) 

ainsi que des pathologies infiltratives chroniques du poumon ; une DMD « fibrose » est 

organisée dans le service tous les trimestres réunissant les principaux pneumologues du 

département autour du Pr BORIE et du Dr DEBRAY. Naturellement, nous prenons en charge 

toutes les pathologies pleuropulmonaires aiguës : infectieuses, thrombo-emboliques veineuses, 

traumatiques, environnementales, etc… 

  

 Enfin l’unité de consultation est particulièrement impliquée dans le développement de 

l’allergologie et de la tabacologie. En allergologie, en dehors des consultations, prick tests et 

désensibilisations contre les pneumallergènes, nous réalisons les tests de réintroduction pour 

les allergies aux antibiotiques, les AINS et les produits de contraste. En tabacologie, une 

consultation est associée à un entretien avec une psychologue ; l’hypnothérapie est en cours 

de développement. 

 

 Le service dispose actuellement de cinq postes d’interne répartis en deux postes de 

DES de pneumologie, d’un poste de DFMS/A de pneumologie et deux postes de stagiaires 

associés de pneumologie. Depuis la nouvelle maquette du DES, le service est exclusivement 

proposé au choix de la phase socle. Chaque interne est responsable de 8 à 10 lits 

d’hospitalisation, encadré en permanence par un pneumologue PH temps plein ou assistant. Le 

service est qualifiant pour les FST « Allergologie » et « Sommeil » ; il est validant pour le 

DESC d’oncologie médicale. Le service accueille également 2 étudiants hospitaliers et des 

stagiaires de sémiologie.  

 

 L’interne en phase de consolidation, Docteur Junior, aura des activités et des 

responsabilités proches de celles d’un assistant ; l’encadrement très étroit au début du stage, 

laissera place progressivement, au fur et à mesure de l’acquisition de l’autonomie, à une simple 

supervision en fin de stage par un sénior. Le Docteur Junior aura la responsabilité d’un 

secteur d’hospitalisation conventionnelle encadrant un interne et un externe ; il supervisera 

les prescriptions d’examens et de traitements, la sortie des patients, l’information auprès des 

familles, le lien avec les médecins traitants et la relecture du compte rendu d’hospitalisation. 

Il aura une vacation d’endoscopie bronchique, une à 2 vacations de consultations de 
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pneumologie et accès à l’échographie thoracique. Il participera activement aux réunions 

médicales du service : staff d’entrant, RCP d’oncologie, DMD fibrose, RCA, bibliographie. En 

fonction de son autonomie, il prendra en charge l’activité de liaison une demi-journée par 

semaine. 

 En tenant compte des acquis, de la personnalité du candidat et surtout de son projet 

professionnel, il pourrait accéder aux consultations de tabacologie, d’allergologie, du sommeil 

ou aux EFR. Un déploiement de la pneumologie sur notre territoire est actuellement en cours ; 

le Docteur Junior pourrait, s’il le souhaite, accompagner un praticien en déplacement, 

notamment sur le site de réhabilitation respiratoire ambulatoire. 

 Il participera par ailleurs aux permanences de soins de fin de semaine dans le service 

en tant que Sénior (d’abord en duo puis en autonomie) et assurera des gardes au SAU en tant 

qu’interne. 

 

 Les acquisitions sont validées de façon informelle tout au cours du stage, à travers : 

 

  * La présentation collective des dossiers des entrants quotidiennement, 

  * La présentation des dossiers de synthèse de proposition thérapeutique à la R.C.P 

hebdomadaire, 

  * La synthèse des dossiers d’hospitalisation programmée, 

  * La relecture des comptes-rendus d’hospitalisation et des courriers médicaux, 

   * La supervision des actes techniques par les PH, 

  * Enfin et surtout par le moment privilégié de visite au lit des patients, seul capable 

d’apprécier la courbe d’apprentissage en situation.  

 

 Concomitamment à l’évaluation des compétences professionnelles, le comportement du 

Docteur Junior vis-à-vis des patients, de leurs proches, de l’équipe soignante et des 

confrères, sera particulièrement observé. 

 

 

 Au total : Le service de pneumologie du Centre Hospitalier de Versailles, à 

travers non seulement la diversité de ses activités de pneumologie générale, mais 

également l’accessibilité de toutes ses unités aux étudiants et l’engagement de ses 

praticiens, a la conviction de participer avec efficacité à la formation des futurs 

pneumologues. 

 


