
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier 
+/- université 

 
 
 

Nom Établissement :    CHU Ambroise Paré         
Intitulé du service :  Service de Pneumologie et Oncologie Thoracique 
Nom Chef de service : Pr Thierry CHINET 
Accès en transport en 
commun :  

Oui : métro (ligne 10 ou 9 ; bus 123) 

Équipe médicale : 
 
Noms PUPH: 1 
Noms MCU-PH : 
Noms PH :  

0 
3 

Nombre CCA / Assistant 
spécialiste: 

1 CCA + 1 PHU + 1 assistant spécialiste 

Nombre de non titulaire : PHC : 0   Autres  
 
 

Postes de DES : 
 
Nombre de postes de DES offerts : pneumologie / autres / agrément socle oui/non ; 
agrément ancien régime/ phase d’approfondissement nouveau régime oui/non 
Parcours proposés : par ordre de choix ? 
3 postes DES de pneumologie + 1 poste DES MG + 1 poste DES médecine du travail 
Agréments : pneumologie (dont phase socle), MG (dont phase socle), médecine du travail 
(dont phase socle) et cancérologie 
Parcours : adapté selon les désirs des uns et des autres avec néanmoins priorité aux plus 
anciens pour l’accès au plateau technique 
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits :   

 
Nombre de secteurs 
d’hospitalisation 
conventionnelle, nb de 
lits / secteur et 
spécificités :   

1 aile d’hospitalisation conventionnelle de 26 lits divisé en3 
secteurs : 8 lits + 8 lits + 10 lits (chaque secteur sous la 
responsabilité d’un pneumologue senior). Pas de spécificité 
géographique des pathologies. 
 

Nombre de secteurs 
d’hospitalisation jour et 
spécificités : 

1 secteur d’hospitalisation de jour (environ 7 patients par jour). 
Tous types de malades, mais particulièrement oncologie 
thoracique (environ 40% de l’activité d’HDJ) et maladie de 
Rendu-Osler le vendredi. 
 

Plateau technique 
(décrire) : 

Endoscopie, écho-endoscopie, spirométrie, échographie 
thoracique dans le service + EFR, DLCO, EFX et exploration 
du sommeil dans le service d’explorations fonctionnelles qui 
accueille également les internes du service lors de leur stage 
au plateau technique  
 

Organisation de l’activité 
des internes (qui a accès 
à quoi) : 

Les internes du DES de pneumologie sont invités à passer 
pendant leur stage au plateau technique qui comporte outre 
les activités précédemment décrites des consultations 



encadrées et des avis dans l’hôpital également encadrés 
 

Gardes (nombre, où ?) : 2 gardes par mois au SAU 
 

Thématique(s) de 
recherche : 

Oncologie thoracique +++, maladie de Rendu-Osler, BPCO 
 

RCP : Cancérologie (1 RCP par semaine), pathologies respiratoires 
complexes notamment pathologies interstitielles et asthme 
sévère (1 RCP par semaine) 
 

Bibliographies : 1 session par semaine 
 

Séminaires de service : Oui, présentations par les internes (1 par interne et par 
semestre) et parfois par des intervenants extérieurs 
 

Possibilité de Master 2 : Oui 
 

Unité(s) de recherche / 
Thématique 

Oncologie thoracique (EA4340) 
 

 


