
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier +/- université 

 
 
 

Nom Établissement :  
GH Bichat-Claude Bernard 

 

Intitulé du service : Service d'Oncologie Thoracique  
Nom Chef de service : 
Pr. Gérard Zalcman 

 

Accès en transport en commun: lignes RATP 12 et 4 ; 
Tramway (déc 2018) 

 

Équipe médicale : 
 
Noms PUPH:    Pr. Gérard ZALCMAN  
Noms MCU-PH : 
Noms PH :  Dr. Valérie GOUNANT 

 

Nombre CCA / Assistant spécialiste: 2 CCA 
                                       1 assistant-spécialiste 

 

Nombre de non titulaire : PHC: demande PHU en 
cours (transfo CCA 
en PHU) 

  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 ? 
 
2 postes: DES Pneumologie (FST cancérologie) phase d'approfondissement 
               DES Oncologie médicale  
+1 interne inter-CHU de province (UFR de Caen) tous les ans sur le stage estival 
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits : 22 lits  

 
Nombre de secteurs d’hospitalisation :  
10 lits en Hospitalisation conventionnelle   
 

 
 

Nombre de secteurs d’hospitalisation jour et spécificités :  
12 lits HdJ (dont 4 CIC/CLIP2 INCa): 70/75 passages 
hebdomadaires en moyenne (chimio, bilans, ponctions) 

 
 

 
Plateau technique (décrire): Endoscopie/EBUS 

 
 

Organisation de l’activité des internes (qui a accès à 
quoi) :        
1 interne en HC /3 mois et 1 interne en Hdj/3 mois.  

 
 



Accès Endoscopie (1 vac hebdo dédiée onco thoracique) 
Prescription Chimio sous supervision senior, Cs chimio 
 
Gardes (nombre, où ?) :  
2 gardes / mois: Urgences Bichat et garde interne 
Bretonneau 
 

 
 

Thématique(s) de recherche : 
- recherche clinique de phase précoce (phase I/IIa) 
- Biomarqueurs tissus+ sang (immunothérapie) 
- biologie du cancer bronchique  
(U830 Inserm, Institut Curie) 
 

 
 

RCP :         
- 1 RCP onco thoracique Bichat hebdomadaire 

 
 

- 1 RCP visioconférence onco thoracique Louis Mourier 
tous les 15 jours 
- 1 staff hebdomadaire pathologie interstitielle (Pneumo A) 
 
Bibliographies :   
1 séance de biblio onco thoracique de 30 min 
hebdomadaire (coordonnée par le Dr. Bernard Milleron) 
 

 
 

Séminaires de service : 
1 séminaire "jeudi du GOLF" / mois 
1 séminaire actualité en pneumologie (Pôle thorax) / mois 
 

 
 

Possibilité de Master 2 : 
Oui 
Pr. Zalcman= coordinateur MR2 BP2RS Paris-Diderot  
Pr. Zalcman= co-responsable de groupe U830 Inserm 
(ANR 2015, PRTK 2016: 1 post-doc, 1 thésard, 1 
ingénieur)  
  

 
 

Unité(s) de recherche / Thématiques 
 
U830 Inserm (Curie):  
- Signalisation YAP/hippo dans cancer bronchique 
- Microenvironnement tumoral sur puce microfluidique 
 
U1152 Inserm (Bichat): 
Cancer bronchique sur fibrose pulmonaire 

 
 

 
 


