
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier 
+/- université 

 
 
 

Nom Établissement :    Hôpital Avicenne, Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint-
Denis         

Intitulé du service :  Service de Pneumologie, Centre des Référence des Maladies 
Pulmonaires Rares de l’Adulte (site constitutif) et Centre de 
Compétences des Maladies Auto-immunes et Systémiques 
Rares 

Nom Chef de service : Pr Hilario NUNES 
Accès en transport en 
commun :  

Oui : métro (ligne 7 ou 5) ; tramway T1 

Équipe médicale : 
 
Noms PUPH: Pr NUNES, Pr VALEYRE 
Noms MCU-PH : 
Noms PH :  

Dr UZUNHAN 
Dr SADOUN, Dr BOUVRY, Dr FEYNET, Dr HERVE (PHTP), Dr 
LERAT (PHTP) 

Nombre CCA / Assistant 
spécialiste: 

3 CCA  

Nombre de non titulaire : PHC : 1   Autres 3 vacataires 
 

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 ? 
4 postes DES de pneumologie + 1 poste DFMS  
Agréments : pneumologie (phase d’approfondissement et de consolidation) 
Parcours : adapté aux internistes, accès au plateau technique, inter-CHU fréquents 
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits : 44 lits 

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

2 Secteurs d’hospitalisation avec recrutement de maladies 
pulmonaires rares (PID, notamment PID aigues idiopathiques 
ou de connectivites, exacerbation de FPI, sarcoïdose graves), 
et de pneumologie plus générale (cancérologie, infectiologie, 
exacerbation de maladies bronchiques chroniques, pathologie 
thromboembolique, pathologie pleurale…) 
- Hospitalisation conventionnelle de 34 lits, supervisée par 2 

PH avec 3 secteurs : 12 lits + 8 lits + 12 lits (chaque secteur 
sous la responsabilité d’un CCA).  

- Hospitalisation de semaine de 10 lits, supervisée par 1 PH  
 

Nombre de secteurs 
d’hospitalisation jour et 
spécificités : 

1 secteur d’hospitalisation de jour (environ 8 patients par jour), 
supervisé par 2 PH  
Essentiellement centré sur l’exploration des maladies 
pulmonaires rares (PID idiopathiques ou de connectivites, 
sarcoïdose et autres), et les traitements par biothérapies, mais 

	



aussi exploration de nodules, pathologies trachéales, maladies 
bronchiques chroniques (BPCO, Asthme, DDB) 
 

Plateau technique 
(décrire) : 

Endoscopie, écho-endoscopie, explorations fonctionnelles 
respiratoires avec EFX et exploration du sommeil, échographie 
thoracique dans le service  
 

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

Les internes du DES de pneumologie ont accès au plateau 
technique (2-3 mois par stage); les internes tournent entre les 
différents secteurs d’hospitalisation  
 

Gardes (nombre, où ?) : 2 gardes par mois au SAU ou en Réanimation polyvalente  
 

Thématique(s) de 
recherche : 

Epidémiologie et rôle des facteurs socio-économiques et 
environnementaux dans les PID  
Formes sévères de la sarcoïdose 
Pathologies trachéales associées aux maladies inflammatoires 
 

RCP : - Discussion multi-disciplinaire (DMD) autour des PID 
(1/semaine)  
- Oncologie Thoracique (1 RCP par semaine),  
- DMD pathologies trachéales (1/mois)  
 

Bibliographies : Oui, 1 séance tous les 15 jours  
 

Séminaires de service : Oui, 1 présentation par semaine alternant cours faits par les 
médecins du service ou intervenants extérieurs, et des 
séances de confrontation anatomo-cliniques 
 

Possibilité de Master 2 : Oui 
 

Unité(s) de recherche / 
Thématique 

« Hypoxie et Poumon » (EA2363) ;  
- Rôle des cellules épithéliales dans la fibrogénèse 

pulmonaire ; influence de l’hypoxie  
- Développement de modèles de granulomatose pulmonaire 

in vivo chez l’animal et in vitro ; influence de l’hypoxie 
- Rôle des cellules souches mésenchymateuses et des 

lymphocytes T régulateurs dans la réparation épithéliale  
 

 


