
DESCRIPTION DU SERVICE : 

Seine Saint Denis (93),  

Recrutement local, population multi-culturelle souvent confrontée aux difficultés d’accès aux soins 

(migrants récents, précarité) et de logement. 

 

Unité de pneumologie au sein du CHG de Saint Denis avec : 

- un secteur d’hospitalisation de 10 lits au sein du service de maladies infectieuses et respiratoires 

- un secteur de consultations et d’explorations fonctionnelles  avec endoscopies bronchiques, 

pléthysmographies, polygraphies nocturnes, explorations pleurales : échographies, ponctions et 

biopsies. 

 

Equipe médicale :  

5 Praticiens hospitaliers dont 3 anciens CCA, 1 ayant le DESC d’infectiologie et 1 la capacité 

d’allergologie.  

Dr MAFUNA-HENRY, Cheffe d’unité (PH, ancienne assistante) 

Dr NARDI Annelyse,(PH, capacité d’allergologie, ancienne CCA) 

Dr GHEMARI (PH) 

Dr CROCKET (PH, DESC d’infectiologie, ancienne CCA) 

Dr LE MELEDO (PHC) 

 

 

Projet médical articulé autour des thématiques : 

- Tuberculose et autres infections respiratoires (COVID 19, pleurésies purulentes, pneumopathies de 

l’immunodéprimé  VIH): 1 pneumologue infectiologue, recrutement au sein  du 93 (forte incidence 

de tuberculose), collaboration étroite avec la consultation et l’HDJ du service de maladies 

infectieuses. 

- Asthme : contexte de précarité, de logement insalubre,  problème d’éducation, projet d’ouvrir une 

Ecole de l’asthme. 

- BPCO et IRCO 

- Prise en charge de l’Obésité avec une filière bariatrique importante dans l’établissement 

- Pathologie interstitielle 

- Prise en charge diagnostique des néoplasies thoraciques 

 

Par ailleurs interactions au sein du CHSD avec le service de réanimation (Insuffisances respiratoires 

aigües prise en charge par VNI, ventilation mécanique,  ECCOR,  optiflow), de neurologie (SLA), de 

médecine interne (pneumopathies infiltrantes diffuses). 

 

Activités réalisée dans le service : 

Endoscopies bronchiques 

Explorations fonctionnelles respiratoires 

Polygraphies nocturnes 

Explorations pleurales : échographies, ponctions et biopsies 



Consultations de pneumologie générale, consultation asthme et allergologie, consultation apnées du 

sommeil 

Prise en charge du patient insuffisant respiratoire avec appareillage VNI en post aigu ou en chronique 

 

 

Réunions de service : 

- Présentation des dossiers difficiles pneumologiques (1/sem) 

- Staff maladies infectieuses (en présence des médecins  infectiologues et des biologistes) 

- Staff radio-pneumo (1/sem) 

- Bibliographie (1/mois) 

 

Interactions avec le CHU Avicenne pour l’oncologie,  la chirurgie thoracique et la RCP de 

pneumopathies infiltrantes diffuses. 

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE ET PARCOURS TYPE DE L’INTERNE : Interne de phase socle 

PROJET PEDAGOGIQUE : 

Objectifs : acquisition des connaissances de base en pneumologie 

- Connaitre la conduite à tenir devant une toux, une dyspnée, une hémoptysie, une 

douleur thoracique, un épanchement pleural. 

- Savoir identifier et prendre en charge une urgence respiratoire (détresse respiratoire, 

encéphalopathie hypercapnique, pleurésie fébrile, hémoptysie, pneumothorax, …) 

- Diagnostiquer, comprendre les mécanismes physio pathologiques et connaitre les 

principes de prises en charges des pathologies respiratoires les plus fréquentes : asthme, 

BPCO, tuberculose, pneumopathies infectieuses de l’immunocompétent et de 

l’immunodéprimé (++ VIH), bronchectasies, pneumopathies infiltrantes diffuses et 

néoplasies thoraciques, pathologies pleurales, maladie thromboembolique veineuse. 

- Savoir réaliser et interpréter les actes techniques courants en pneumologie: épreuves 

fonctionnelles respiratoires, tests de marche, oxymétries nocturnes, polygraphies 

ventilatoires nocturnes, endoscopies bronchiques, échographie/ponction/biopsies 

pleurales, tests cutanés allergologiques. 

- Savoir prescrire et interpréter les examens microbiologiques. 

- Savoir prescrire et interpréter une radiographie thoracique, un scanner thoracique. 

- Prescrire et gérer les principales thérapeutiques de la pathologie respiratoire, 

notamment les nébulisation et techniques d’inhalation. 

- Connaitre les indications et les démarches à effectuer pour prescrire une OLD, une PPC 

ou une VNI. 

- Connaitre les indications et les démarches à effectuer pour prescrire une réhabilitation 

respiratoire. 

- Savoir présenter un dossier clinique en réunion. 

 

Moyens mis en place :  



- Prise en charge de 7-10 lits d’hospitalisation de pneumologie 

- 2 visites séniorisées hebdomadaires, supervision des comptes rendus et des 

prescriptions 

- Stage d’1 mois aux explorations respiratoires (EFR, endoscopie) 

- Participation aux  staffs de service : présentation des dossiers patients au cours des 

réunions de service, présentations d’articles et une présentation thématique autour d’un 

cas clinique au cours du semestre. 

- Remise d’un livret de stage.  

 

Evaluation : Entretien avec le médecin pneumologue responsable en début, milieu et fin de 

stage. 

 

 

 

PARCOURS TYPE DE L’INTERNE : 

- Accueil, remise du livret 

- Activité  au sein du service de maladies infectieuses et respiratoires : prise de charge de 

7 à 10 lits d’hospitalisation de pneumologie, supervision par un PH de pneumologie 

pour les CV, prescriptions et CRH + 2 visites séniorisées/semaines 

- Activité au sein de l’unité fonctionnelle de pneumologie 1 mois 

- Participation aux astreintes de WE (1/4 samedi matin et dimanche matin), avec un 

sénior présent sur place (astreintes communes au secteur de pneumologie et de 

maladies infectieuses) 

- Participation active aux différentes réunions de service : discussions de dossiers, 

radiologie thoracique, bibliographies 

- Cours  théoriques : au sein du service (1/mois) et cours communs au pôle médecine 

(1/semaine) 

 

 Points forts du stage de pneumologie au CHSD 

- Accès au plateau technique 

- Valence infectieuse 

- Prise en charge spécifique des pathologies liées à la précarité et aux difficultés d’accès 

aux soins 

- Encadrement permanent  

- Equipe jeune et dynamique 

 


