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Parcours pédagogique de l’interne en DES de Pneumologie 

Service de Pneumologie Allergologie et Oncologie Thoracique 

I - Rappel de la structure du service 

1 - Le service dispose de 3 unités d’hospitalisation :  

- Pneumologie conventionnelle 15 lits (3e étage) : recrutement essentiellement de pathologies aiguës 

respiratoires via SAU (décompensations BPCO, exacerbations asthme, pneumonies, pleurésies, 

PNO…), liens avec le service de Réanimation et la médecine de ville. Programmations de bilans 

d’imagerie thoracique anormale et maladies respiratoires chroniques. 

- Oncologie Thoracique 15 lits (3e étage) : patients programmés pour bilans de cancer, 

chimiothérapies et hospitalisations pour complications évolutives de la maladie ou du traitement, 

fins de vie. 

- HDS 4 lits (1er étage) : 1 lit de PSG poste fixe (troubles respiratoires du sommeil) adaptation 

d’assistance ventilatoire nocturne (appareillage PPC, VNI).  

Noter : à compter du 4 février, l’HDS comprendra 5 lits dont 2 de PSG postes fixes. 

2 - Le service dispose d’un HDJ d’allergologie (8 places) et d’un HDJ de Pneumologie (2-3 places). 

3 - Le plateau technique EFR, HDJ et consultations sont situés au RDC du bâtiment. 

4 - Les endoscopies bronchiques sont situées dans un centre d’endoscopie digestive et bronchique 

disposant d’un réveil et de la présence d’un anesthésiste. Le centre est localisé dans un autre bâtiment, 

face à celui du service de Pneumologie. 

 

Nouveau : 

II – Agréments du service 

Le service est agréé pour les formations suivantes  et dispose des postes suivants : 

- DES de Pneumologie : 1 poste ouvert  

- DES d’Oncologie : 1 poste ouvert 

- DESC d’Allergologie et Immunologie Clinique : 1 poste ouvert 

- DES d’Allergologie : 1 poste ouvert (affiché comme  DESC d’Allergologie et Immunologie Clinique) 

- DES de Médecine Générale : 1 poste ouvert (partagé avec la cardiologie). 

 

A noter : les postes de DES d’Oncologie et de DESC d’Allergologie et Immunologie Clinique peuvent être 

choisis par les internes du cursus DES de Pneumologie. 

L’organisation proposée est basée sur la présence de 5 internes pendant le semestre, configuration 

habituelle du service. Des rotations sur des périodes de 2 mois peuvent être organisées. 

 

Internes en cursus de DES de Pneumologie - Principes adoptés en fonction du poste choisi 

1. Interne en DES de Pneumologie choisissant le poste « DES de Pneumologie » 

L’interne est prioritaire et peut passer dans les trois unités du service (Pneumologie, Oncologie, HDS) 

- Il bénéficie de la formation de l’unité de Pneumologie 

- Il a accès à l’HDS et au plateau technique : EFR et fibroscopies. 

- Il peut être formé à l’activité sommeil. 

- Il peut être formé à l’activité d’allergologie respiratoire, avec une attention aux consultations et la 

réalisation de prick tests. 

- Il est formé / assiste à des consultations de tabacologie. 

  



  3 

 

2. Interne en DES de Pneumologie choisissant le poste « Oncologie » 

L’interne n’est pas prioritaire pour passer dans les trois unités du service. (Il signifie Il/elle) 

- Il peut tourner ou rester 6 mois dans l’unité d’oncologie thoracique. 

- Il peut passer en unité de Pneumologie 

- Il est formé / assiste à des consultations de tabacologie.  

Limitations : 

- Il n’a pas accès à l’HDS et au plateau technique (EFR et fibroscopies). 

- Il ne peut pas être formé à l’activité sommeil. 

- Il ne peut pas être formé à l’activité d’allergologie respiratoire. 

 

3. Interne en DES de Pneumologie choisissant le poste « DESC d’allergologie et immunologie 

clinique » 

L’interne n’est pas prioritaire pour passer dans les trois unités du service. 

- Il bénéficie de la formation de l’unité de Pneumologie 

- Il est  formé à l’activité d’allergologie respiratoire, avec une attention aux consultations et la 

réalisation de prick tests. 

- Il peut avoir accès à l’HDS et au plateau technique : EFR seulement 

- Il assiste à une séance d’éducation thérapeutique. 

- Il peut assister à des consultations de tabacologie.  

Limitations : 

- Il n’a pas accès à l’unité d’oncologie thoracique. 

- Pas d’accès aux fibroscopies. 

- Il ne peut pas être formé à l’activité sommeil. 

 

II - Principes généraux concernant l’organisation et les activités de l’interne  

L’organisation proposée est basée sur la présence de 5 internes pendant le semestre, configuration 

habituelle du service. 

Périodicité des rotations:  

Selon le poste choisi, l’interne tourne entre les unités d’hospitalisation du service. 

- 2 mois dans chacune des trois unités (semestre avec 5 internes présents), configuration habituelle 

- 3 mois en Pneumologie et Oncologie thoracique (en cas de semestre avec 4 internes présents). 

Activités cliniques : 

Selon le poste choisi, l’interne tourne entre les unités d’hospitalisation du service. 

Il est responsable de 8 lits en unité conventionnelle et 5 lits en HDS à compter de février 2019. 

Activités/responsabilité : l’interne participe pleinement à la prise en charge des patients avec une 

autonomie de prescription, sous la supervision d’un senior défini pour son secteur. Il participe à 

l’information des patients et des familles. Il rédige les ordonnances et les CRH et lettres de sortie. 

Encadrement :  

L’interne est encadré par un senior défini. 

L’interne participe aux réunions du service, transmission et réunion d’équipe. 
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Formation au plateau technique – adaptée selon le poste choisis 

Outre l’enseignement au lit du malade et la participation aux staffs, l’interne est formé, selon le poste 

choisi, aux activités du plateau technique et aux aspects respiratoires des troubles du sommeil: 

- réalisation des EFR et leur interprétation, 

- lecture des polygraphies ventilatoires nocturnes (PVN) et initiation à la lecture des 

polysomnographies (PSG). 

- initiation à la VNI, pose des masques, lecture des tracés respiratoires et réglages de base selon la 

pathologie. 

- endoscopies bronchiques. 

- consultations d’allergologie, prick tests. 

 

Bibliographie – Enseignement destiné aux internes 

- L’interne en DES de Pneumologie participe à tous les cours et toutes les séances de bibliographie, 

quelle que soit son unité d’affectation. 

- Les cours d’Allergologie sont proposés aux internes de Pneumologie. 

 

Engagement du service vis à vis de la réglementation du temps libéré réglementaire et de l’obligation 

de formation 

- Le service respecte systématiquement le repos de sécurité post gardes d’urgence (interne absent du 

service). 

- Le service  libère systématiquement les internes pour leurs cours et séminaires du DES. Le cas 

échéant, les seniors participent activement à la visite et aux contre visites.  

 

Planning des différentes activités du service et consultation des seniors  

- EFR tous les jours du Lundi au Vendredi, Galerie St Jean porte 12 niveau G (poste 7177). 

- Fibroscopies bronchiques tous les matins du Lundi au Vendredi, sauf mardi, Galerie Ste Geneviève 

porte 3 niveau G (poste 7610). 

- Consultations de Pneumologie des médecins temps pleins : S. SALMERON (mardi et jeudi après-

midi), JL. JAGOT (lundi matin, mercredi après-midi), S. JOUVESHOMME (lundi et Jeudi après-midi), C. 

GAZANIOL (mardi et Jeudi après-midi). 

- Consultations SAS : R. LEYMARIE (lundi et jeudi après-midi) A. MOUNEDJI (lundi après-midi), J. BIYA 

(après-midi). 

- Consultations d’Oncologie Thoracique : J. TREDANIEL (lundi et mercredi après-midi), S. 

JOUVESHOMME (lundi et jeudi après-midi), M. De TORCY (Mardi matin et jeudi après-midi). 

- Consultation Tabacologie Dr LAHLOU vendredi matin Galerie Ste Geneviève porte 4 niveau G. 

- Consultations d’Allergologie (voir planning HDJ et consultations, poste 7177) 

- Vacation scanner thoracique avec Dr MARINI mardi et jeudi de 14h-16h30 (poste 7997). 

- RCP « métastase osseuse » le mercredi 8h30 salle de staff et Rhumatologie Galerie St Jean porte 6. 

- Education thérapeutique de l’asthme le mardi 14h – 17h selon calendrier (Frédérique, poste 7177). 
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Planning de l’interne selon l’unité d’affectation. 

I - Planning de l’interne affecté à l’unité de Pneumologie. 

Activité clinique et participation à la vie du service 

8h 45 : Arrivée dans le service et travail dans le bureau des internes : vérification des documents de 

sortie des patients (CRH, courriers, ordonnances, RDV, documentation). 

9h 15 : Transmission médicale dans le poste de soins en présence de l’équipe soignante (IDE, AS, 

kinésithérapeute, cadre de soins, psychologue, externes et médecins de l’unité.  

Confirmation des patients sortants et prévision des entrants de l’après-midi. 

9h 45 : Point avec le senior sur l’organisation de la prise en charge des patients hospitalisés.  

10h : visite au lit des patients et prescriptions connectées à partir des postes fixes du bureau des 

internes ou ordinateurs mobiles sur plateau roulant. 

 

13h - 14h : Pause déjeune. Self à disposition ou salle de garde. 

 

14h 00 : Retour en salle, travail des dossiers. 

15h 30 – 18h30 : activité de salle et accueil des entrants. 

 

Deux visites hebdomadaires avec le senior :  

Mardis matins 10h30 – 13h, jeudis matins 10h - 12h. 

Bibliographie – Enseignement destiné aux internes 

Tous les mardis 8h 30 – 9h 30 : alternance bibliographie - cours 

Réunion d’équipe :   

Tous les mardis 15h – 16h : Réunion d’équipe soignante, médecins, psychologue, A. sociale. 

Staff de Pneumologie: 

Tous les jeudis 12h – 13h 15 : Présentation de dossiers par l’interne. 

 

Participation programmée à des consultations spécifiques : 

- 2 consultations de pneumologie avec le chef de service (jeudis 14h –17h) correspondant  à la 

première moitié de consultation. Dates à déterminer avec le CDS et sa secrétaire. 

- Une consultation de tabacologie (vendredi matin), date à déterminer avec le Dr Lahlou. 

- Une séance d’éducation thérapeutique (0mardi après-midi 14h – 16h). Planning Frédérique Nudant, 

IDE référente plateau technique et allergologie. 

 

Accès/formation plateau technique : 

Ces activités sont organisées de manière prioritaire lorsque l’interne est présent en HDS. 

En cas de semestre avec 4 internes présents, l’interne de Pneumologie sera dégagé d’activité clinique le 

mercredi matin (un mercredi sur deux ?)  

- Formation aux EFR : 4 séances avec les IDE du plateau technique mercredi matin. Arrivée à 8h pour 

l’étalonnage des machines (pléthysmographe, spiromètre, Jaegger). Réalisation des spirométrie 

avec les patients. Interprétation des résultats organisée avec le chef de service. 

- Endoscopies bronchiques : 4 séances, mercredi matin, organisation avec le planning d’endoscopie 

du senior. 

- Le service possède un échographe mobile Zonare. Les internes réalisent les échographies 

thoraciques au lit du malade sous supervision du senior. Le Dr De Torcy est responsable de cette 

activité et supervise les internes. 
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II - Planning de l’interne affecté à l’unité d’Oncologie Thoracique. 

Activité clinique et participation à la vie du service, visites seniors, réunions,  

Même schéma d’organisation et horaires qu’en unité de Pneumologie conventionnelle. 

Visite du jeudi jusqu’à 12h 30. 

Participation au staff de Pneumologie du jeudi de 12h 30 à 13h 15.  

 

RCP d’oncologie thoracique 

Tous les vendredis 11h – 13h : Présentation des dossiers connus de l’interne. 

Les fiches de RCP sont préparées par les seniors. 

 

Participation programmée à des consultations spécifiques : 

- 2 consultations d’oncologie thoracique mercredi après-midi avec le Pr Trédaniel (14h – 16h) 

correspondant  à la première moitié de consultation. Dates à déterminer avec le CDS et sa 

secrétaire. 

 

III - Planning de l’interne affecté à l’HDS. 

Activités clinique et vie du service 

L’interne assiste à la transmission courte en HDS à 9h. L’emploi du temps et les activités sont 

conditionnés par le choix du poste et les activités définies en rapport. 

Lundi  

- 9h 15h 30 -16h : plateau technique EFR , allergologie et/ou fibroscopies bronchiques, lecture de 

tracés. 

- 16h -18h : accueil des entrants. 

Mardi et jeudi matin : visite, lecture de la polysomnographie de la veille, en présence du senior 

responsable. 

Mardi après-midi : plateau technique EFR / allergologie / lecture d’une polygraphies ventilatoires 

nocturnes de la veille en présence du senior. 

Mercredi matin : gestion des 4 sortants ± lecture tracé sommeil. 

Mercredi après-midi : gestion des entrants  

Jeudi matin : visite, staff de Pneumologie du jeudi de 12h 30 à 13h 15.  

Jeudi après-midi : participation au début de consultation dr Salmeron de 14h 16h. 

Vendredi matin : sortie des patients et informations /éducation thérapeutique. 

Vendredi après-midi : plateau technique/ EFR , allergologie et/ou fibroscopies bronchiques, lecture de 
tracés. 
 

IV – Présence – activités de week-end 

L’interne est présent un week-end sur 5 ou sur 4 selon le nombre d’internes présents. Il est accompagné 

d’un senior.  

- L’interne est présent le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 14h en l’absence d’imprévu. 

- L’interne fait la visite dans une unité en charge de 15 patients, le senior fait la visite dans l’autre 

unité en charge de 15 patients. 

Comme au cours de la semaine, le senior ou le chef de service sont joignables le samedi après-midi. 

 

  

 


