
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier +/- université

 

 
 
 

Nom Établissement : GH Pitié Salpêtrière  
Intitulé du service : Service de Pneumologie 

(stage « ventilation, sommeil et EFR») 
Nom Chef de service : Pr MORELOT-PANZINI 
Accès en transport en commun :  métro Saint Marcel (ligne 5) 

/Chevaleret (ligne 6) 

Équipe médicale : 
 

Noms PUPH:  Prs Morélot-Panzini, Similowski, 

Noms MCU-PH : 
Noms PH :                           

 
Dr Cracco (hospitalisation), Dr Trosini-Désert (endoscopie), Dr 
Llontop (HDJ) 

Nombre CCA / Assistant 
spécialiste: 

 3 (HDJ-UaARD/endoscopie) 

Nombre de non titulaire : PHC  3    Autres  6 

 
 

Postes de DES : 
Nombre de postes de DES offerts : 3 en hospitalisation et plateau technique 

agrément socle : oui;  
agrément ancien régime/ phase d’approfondissement nouveau régime oui 
Parcours proposé : Pour chacun des 3 internes : 4 mois en hospitalisation et 2 mois en 
plateau technique avec programme adaptable selon les souhaits de chaque interne 

Présentation du service : 
 

Nombre de lits : 25 en hospitalisation de pneumologie 

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

1 secteur divisé en 2 unités 
-nb de lits / secteur : 1 unité de 12 lits et 1 unité de 13 lits. 
-spécificités : Pas de spécificité de chaque unité 
 

Nombre de secteurs 
d’hospitalisation jour et 
spécificités : 

Unité ambulatoire d’Appareillage Respiratoire de Domicile en 
hôpital de jour (12 lits) : introduction et suivi de VNI dans le cadre de 
pathologies neuro-musculaires, syndrome obésité-hypoventilation, 
BPCO, pathologies thoraciques restrictives, hypoventilation centrale, 
suivi de stimulation phrénique implantée  

Plateau technique 
(décrire) : 

2 mois sur le semestre pendant lesquels l’interne n’est pas en 
hospitalisation. 
Programme adaptable selon les souhaits de chaque interne. 
Secteurs concernés : 

- HDJ de ventilation au domicile (2 semaines) 
- Endoscopie bronchique et écho-endoscopie 
- Avis pneumologiques 
- Consultations  



- EFR et explorations du diaphragme 
- 1 journée d’EFX 
- 1 journée en chirurgie thoracique à Tenon 
- Service des pathologies du sommeil 

 

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

Organisation de l’activité des internes: 
L’organisation du semestre est la même pour chacun des 3 internes. 

- 4 mois en hospitalisation conventionnelle avec gestion 
quotidienne des patients hospitalisés, visite bihebdomadaire 
des médecins séniors, contre-visite quotidienne avec les CCA 

- 2 mois au plateau technique (cf ci-dessus) 
- Cours dans le service dédiés aux internes tous les matins 

pendant les 3 premières semaines puis 1 fois par semaine 
- Réunions de service : intervenant extérieur le lundi, 

discussion de dossiers le jeudi 
- RCP d’oncologie thoracique hebdomadaire 
- Réunion de radiologie hebdomadaire 
- 2 journées de cours dans le service dédiées à la physiologie 

respiratoire 
voir détail dans le projet pédagogique 

Gardes (nombre, où ?) : L’interne peut effectuer ses gardes en réanimation (gardes 
d'interne, avec un médecin senior) ou dans l'unité de SRPR (garde 
sénior) ; dans ce cas, il n'effectue que 50% des gardes au SAU et 
gardes d'intérieur. 
Pour pouvoir prendre ses gardes (d'interne) en réanimation, il faut 
impérativement avoir au préalable effectué un semestre en 
réanimation ; 
 
 

Thématique(s) de 
recherche : 

La thématique de recherche est l’insuffisance respiratoire 
chronique, la dyspnée et la physiologie respiratoire 

RCP : 1 fois par semaine  

Bibliographies : 1-2 fois par mois pour l’ensemble du département de pneumologie 

Séminaires de service : ••• Cours 
• Une série de cours portant sur des sujets variés de pneumologie, 
d'exploration fonctionnelle, et de réanimation est organisée tous les 
jours à 8h pendant les trois premières semaines du stage, puis 1 fois 
par semaine ; 
• Deux journées intensives de physiologie appliquée ont lieu environ 
à mi-semestre; pendant ces journées, les internes sont dégagés de 
toute activité clinique ; les sujets abordés sont choisis pour leur 
originalité, en relation avec les spécificités de recherche du service 
et de l'unité Inserm qui lui est associée. 
••• Réunions hebdomadaires 
• le mardi à 12h45 : en alternance : conférences d'actualité de 
pneumologie et de réanimation, présentation de travaux de 
recherche du service, et bibliographie animée par un interne ; 
• le mercredi à 12h30 : réunion de radiologie (dossiers complexes ou 
rares) ;  
• le  jeudi à 12h30 : dossiers médicaux (problèmes diagnostiques ou 
thérapeutiques, dossiers "didactiques") ; 
 

Possibilité de Master 2 : Oui  



 

Unité(s) de recherche / 
Thématique 

Sorbonne université, UMRS1158 Neurophysiologie Respiratoire 
Expérimentale et Clinique,  
 

 


