
   

Établissement 

 
 

 
 

Nom Établissement : CHA Centre Hospitalier Argenteuil Victor Dupouy 
 

Intitulé du service : Service de Pneumologie et d’Oncologie Thoracique 
Nom Chef de service : Dr Corinne APPERE – DE VECCHI 
Accès en transport en 
commun :  

SNCF Gare Saint Lazare : Arrêt Val d’Argenteuil  

Équipe médicale : 
  
Noms PH :  
Dr Laure BELMONT et 1 poste PH en attente d’être pourvu  
 

 

Nombre CCA / Assistant spécialiste: 2  
      
 

Postes de DES : 
 
Nombre de postes de DES offerts :  
 1 poste pneumologie en agrément ancien régime 
 2 postes Médecine Générale en agrément phase socle et ancien régime 
 
Agrément pour DESC d’oncologie médicale 
 
 

Présentation du service : 
Nombre de lits : 16 lits +/- 4 lits si recrutement PH en cours 
 

 
 

Nombre de secteurs d’hospitalisation : 2 secteurs conventionnels de 8 à 10 lits gérés 
par 1.5 interne et un senior (assistant ou PH) de pneumologie générale et oncologie 
thoracique avec 2 lits dédiés soins palliatifs et un lit sommeil 
 

 
 

Nombre de secteurs d’hospitalisation jour et spécificités : 1 HDJ oncologie thoracique 
de 4 lits géré par un PH avec DESC d’oncologie (chimio/CIP/Ponction diagnostique) 
 

 
 

Plateau technique : 
Fibroscopie bronchique en matinée par les PH 
EFR DLCO Test de marche et plèvre le matin 
Lecture polygraphie ventilatoire  
Education thérapeutique asthme en individuel ou en groupe (1fois par mois) 
Cs tabacologie 
 

 
 



Organisation de l’activité des internes : 
L’interne de pneumologie est en binôme 1 fois par semaine en endoscopie bronchique 
avec un PH Tuteur 
Accessibilité Consultation Pneumo ou Sommeil ou tabaco et éducation thérapeutique  
Initiation à la lecture polygraphie ventilatoire possible 
Possibilité d’une période en HDJ onco si interne demandeur 
 

 
 

Gardes : Pas de garde mais astreinte de WE samedi et dimanche matin   
 

Thématique(s) de recherche :  
 

RCP : Oncologie thoracique et FPI avec Bichat/Louis Mourier  
 

Bibliographies : en fonction du temps  
 

Séminaires de service : non  
 

Possibilité de Master 2 : non 
 

Unité(s) de recherche / 
Thématique : non 

 
 

 


