
 
PROJET PEDAGOGIQUE POUR L’ACCUEUIL D’INTERNES ENTRANT DANS LA PHASE 

SOCLE DU DES PNEUMOLOGIE  
(Internes issus des ECN organisées à partir de 2017)  

 

 
 

Service de Pneumologie 
Docteur Marie Flament Saillour 

Hôpital LOUIS MOURIER 
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris – Université Paris VII 

178 Rue des Renouillers - 92700 COLOMBES 
 
 
 

- Présentation du Contexte 
 
Le service de pneumologie de l’Hôpital Louis Mourier a ouvert le 1er juin 2016. Il ne s’agit pas 
réellement d’un nouveau service mais du transfert sur le site de Louis Mourier du service de 
Pneumologie du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre avec son 
équipe médicale expérimentée et la plupart des membres de l’équipe soignante, forte de son 
expérience de nombreuses années en pneumologie. 
 
Ce transfert est l’aboutissement d’actions de coopération entre les 2 hôpitaux qui 
appartiennent au même territoire de santé (Hauts de Seine nord) et ont vocation à assurer 
une prise en charge de proximité sur un territoire de santé qui a des indicateurs socio-
économiques plus bas que la moyenne. 
 
Le service de Pneumologie se trouve ainsi dans de meilleures conditions pour la en charge 
des patients insuffisants respiratoires chroniques grâce à  la proximité du service de 
réanimation et de l’USC et Rejoint un établissement autorisé pour le traitement médical des 
cancers ce qui renforce la prise en charge des patients atteints de cancer bronchique. 
 
L’intégration au GHUPNVS permet une interaction plus facile (mêmes logiciels, ORBIS, 
PACS, appartenance à la même structure) avec les différents services à Orientation 
Pneumologique de Bichat : 
 
 - Service du Professeur Zalcman pour l’oncologie Thoracique 
 - Service du Professeur Crestani pour les pneumopathies interstitielles 
 - Service du Professeur Castier pour la chirurgie thoracique carcinomlogique et non 
 carcinologique 
 - Service du Professeur Mal pour l’insuffisance respiratoire et la prise en charge de 
 l’emphysème 
 - Service du Professeur Khallil, pour avis spécialisés en radiologie thoracique et 
 gestes complexes. 
 - Service du Docteur Stelianides pour la réhabilitation respiratoire 
 
 
 

- Présentation du service  
 
Le service de pneumologie de l’hôpital Louis Mourier  comporte 24 lits d’hospitalisation.  
 
. 



- Effectifs médicaux  
 
Le projet pédagogique s’appuie sur une équipe de 4 Praticiens Hospitaliers temps plein, 
pneumologues qualifiés, tous anciens CCA  
 
Docteur Matthieu DUBOIS, praticien dans le service depuis 2014, DU pathologies du 
sommeil 
Docteur Benjamin CARON, praticien dans le service depuis 2011 
Docteur Valeria VELEA, praticien dans le service depuis 2007 
Docteur Marie SAILLOUR, praticien dans le service depuis 2000, DESC de Pathologie 
Infectieuse, DESC Oncologie option traitements médicaux des cancers 
 
L’équipe médicale du service pourra également compter sur l’intervention de l’Equipe Mobile 
d’accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP constituée d’un praticien Hospitalier, de 2 
infirmières et d’une psychologue), de l’Equipe Mobile de Gériatrie en particulier pour 
l’évaluation et la prise en charge des patients âgés atteints de cancer bronchique, de 
l’équipe de liaison en addictologie (ELSA) pour le sevrage tabagique. 
Réanimation et USC sur place 
 
  

- Activité du Service 
 
L’activité du service se répartit entre : 
- une activité d’hospitalisation conventionnelle à hauteur de 900 séjours/an avec une durée 
moyenne de séjour de 8.5j. 
- une activité d’hôpital de jour à hauteur de 600 séjours : 400 séances de chimiothérapie 
environ 200 séjours bilans (insuffisance respiratoire, pneumopathies interstitielles, asthme, 
cancer) réalisée au niveau de la plateforme ambulatoire. 
- Une activité de consultations au niveau de la polyclinique de l’hôpital à hauteur de 2000 
consultations annuelles. 
- une activité d’explorations fonctionnelles : environ 300 endoscopies annuelles. 
 
Le service travaille en collaboration étroite avec le service d’Explorations Fonctionnelles de 
l’hôpital qui a su adapter son organisation pour faire face à l’augmentation importante du 
nombre de demande d’EFR et de polygraphies (670 explorations fonctionnelles respiratoires, 
250 polygraphies ventilatoires réalisées chaque année à Nanterre) 
 
Le Service à également la responsabilité de l’activité de pneumologie maintenue au CASH 
de Nanterre :  

- activité de sommeil avec réalisation de 6 à 8 polygraphies par semaine  
 - une activité de consultation de pneumologie : 2 vacations par semaine 

 
Collaboration avec le CMS Gatineau Saillant de Gennevilliers : consultation délocalisée pour 
un praticien. 
 
 

- Pathologies prises en charge : 
 
Les pathologies prises en charges dans le service relèvent de la pneumologie générale par 
le biais  du recrutement de la consultation, des urgences du CASH et de Louis Mourier mais 
aussi à partir des urgences de partenaires privilégiés (Beaujon, Bichat). Le service est  
également le partenaire d’aval privilégié du service de réanimation de l’hôpital ainsi que de 
l’USC du CASH de Nanterre.  
 
 



Les principales pathologies prises en charges sont : 
 

- Le cancer broncho-pulmonaire : environ 80 nouveaux patients sont pris en charge 
chaque année dans le service. L’hôpital Louis Mourier bénéficie d’une autorisation de 
traitement du cancer. Une RCP multidisciplinaire de cancérologie à lieu 2 fois par 
mois avec la participation du professeur ZALCMAN (Oncologie Thoracique, Bichat) 
ou d’un membre de son équipe, du Professeur Yves CASTIER (Chirurgie Thoracique, 
Bichat) pour les aspects chirurgicaux, du Professeur Antoine Khallil, pour les aspects 
radiologiques. Les chimiothérapies sont administrées dans le service et  en hôpital de 
jour selon les protocoles préétablis et validés en RCP. Les patients sont pris en 
charge du diagnostic de la maladie à la fin de vie. Prise en charge du traitement 
oncologique, chimiothérapies et immunothérapies sur Place, gestion des 
complications. Partenariats pour la radiothérapie avec centres institutionnels et de 
proximité. 
 

- L’insuffisance respiratoire  de toutes étiologies, avec mise en place de Ventilation non 
invasive au long cours et prises en charge post réanimation. 

 
- Les exacerbations de BPCO, d’asthme. Projet de mise en place d’un programme 

d’éducation thérapeutique pour l’asthme et la BPCO. Participation d’un praticien au 
Staff Asthme organisé par le professeur Camille Taillé. 

 
- La pathologie infectieuse dont la tuberculose avec une trentaine de nouveaux 

patients chaque année. La présence du CLAT sur le site de Nanterre facilite la prise 
en charge des patients pour lesquels les droits ne sont pas encore ouverts ainsi que 
le dépistage rapide des cas contacts des patients hospitalisés dès leur admission 
dans le service. 

 
- Les pathologies pleurales : pneumothorax, drainés dans le service, pleurésies 

purulentes. 
 

- Pathologies interstitielles avec revue des dossiers lors d’une « DMD fibrose » tous les 
2 mois avec la présence du professeur Bruno CRESTANI (Centre de référence pour 
la prise en charge des pneumopathies interstitielles, Bichat).  
 

- L’embolie pulmonaire. Possibilité de participer à des études cliniques. 
 

- Les Pathologies du sommeil et le SAOS 
 
Une des particularités du service est d’accueillir une proportion importante de patients en 
situation de précarité avec le retentissement important sur la prise en charge de l’ensemble 
des pathologies.  
 
 
 

- Projet pédagogique du service pour l’enseignement des internes du DES de 
Pneumologie 

 
Le projet pédagogique s’appuie sur la présence d’une équipe de 4 praticiens Hospitaliers 
temps plein. 
Trois praticiens sont particulièrement en charge de l’hospitalisation conventionnelle (1 par 
secteur de 8 patients) et de l’encadrement des internes. 1 praticien est en charge de l’hôpital 
de jour.  
 
Organisation du travail de l’interne : 



 
Le service s’engage à respecter la réglementation sur le temps de travail des internes,  
le repos de sécurité. En particulier, les internes sont libérés de façon à pouvoir 
satisfaire leurs obligations universitaires de formation. 
 
Le service s’engage à respecter les obligations de formation exigées par la CICE 
 
Les internes ont la responsabilité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de 8 
patients. Accueil des patients à leur entrée, visite quotidienne avec prescriptions médicales 
informatisées, tenue du dossier (logiciel ORBIS), communication avec l’équipe soignante,  
relations avec la famille, le médecin traitant, sous la responsabilité directe du PH 
responsable de l’unité, Présentation des dossiers aux différents staffs, préparation des 
sorties, rédaction du compte rendu d’hospitalisation,  
 
Les internes participent chaque matin à un mini-staff de 45 mn réunissant l’équipe médicale, 
le cadre et les soignants dans le but de présenter les entrants de la veille, de transmettre les 
informations sur problèmes survenus en contre visite et garde. 
 
Le Praticien Hospitalier responsables de l’unité réalise une visite en salle  3 fois par 
semaine. L’interne réalise sa visite seul les 2 autres jours. Le Praticien senior restant 
joignable durant toute la matinée. 
 
Toutes les prescriptions sont supervisées, ainsi que les ordonnances et documents de sortie. 
L’interne prévoit également sous la supervision du PH le projet de sortie du patient. RDV à 
prévoir, HDJ, ré hospitalisations, séances de traitement. Il appréhende ainsi concrètement 
l’organisation interne à l’hôpital et le lien nécessaire avec la médecine de ville. 
 
En contre visite, l’après-midi les internes assurent l’accueil des nouveaux patients dans leur 
secteur. Ils sont encadrés par le Praticien Hospitalier d’astreinte présent sur place. 
 
Pendant son passage dans le service l’interne pourra :  
 
-   Enrichir ses connaissances médicales et dans le domaine de la pathologie respiratoire 
-   Se confronter à des prises en charges complexes sur le plan médical et social  
-  Apprendre à gérer les situations d’urgence et de détresse respiratoires rencontrées dans 
un service de pneumologie 
- Apprendre à reconnaitre et prendre en charge les complications des thérapeutiques 
anticancéreuses (chimiothérapie et immunothérapie) ainsi que les complications du cancer 
bronchique, gestion de la douleur, de l’approche de la fin de vie, interaction avec l’équipe de 
soins palliatif… 
- Participer à toutes les étapes de la prise en charge d’un patients atteint de cancer 
bronchique : diagnostic, annonce, suivi des traitements, accompagnement multidisciplinaire 
(EMASP, HAD, réseaux de soins). 
-  Se former une communication efficace et respectueuse  avec le patient et son entourage 
- Apprendre à travailler en équipe et interagir avec l’ensemble des membres de l’équipe mais 
aussi les intervenants extérieurs, médecins correspondants… 
-  Se former à la réalisation de gestes techniques :  

- Ponctions et biopsies pleurales,  
- exsufflation de pneumothorax, 
- drainage pleuraux,  
- échographie pleurale (Le service dispose depuis son installation d’un échographe 

Sonosite®. Les 4 praticiens ont  participé aux formations organisées par le groupe G-
echo pour la pratique de l’échographie). 

- Endoscopie bronchique : L’interne DES de pneumologie est invité à participer à une 
séance de fibroscopie par semaine. Le service a également acquis trois 



Videoendoscopes, pour compléter les fibroscopes optiques existants, dans le but de 
favoriser l’apprentissage de la fibroscopie. 
 

- mise en place de PPC et de VNI, prescription de l’oxygénothérapie. Savoir en poser 
les indications et effectuer les premiers réglages. 

 
- Il peut se former à raison d’une séance par semaine à la réalisation des EFR et à leur 

interprétation en alternance avec la lecture de traces de polygraphie 
  

- Possibilité de suivre des consultations d’allergologie 
- Possibilité de suivre la consultation de pneumologie, d’annonce en cancérologie, de 

pathologie du sommeil de  l’un des praticiens 
 
 
 
Réunions et enseignements : 
 

- En dehors de l’enseignement dispensé par les praticiens lors des visites et contre 
visites, le service propose un programme de cours reprenant les principaux sujets de 
la pneumologie : BPCO, ASTHME, Tuberculose, Insuffisance Respiratoire, Cancer 
bronchique, Pathologie Pleurale, SAOS…en Alternance avec de séances de 
Bibliographie (1/mois) et la visualisation d’une VIdeo des Jeudis du GOLF ou de la 
SPLF. Le jeudi de 12h30 à 13h30. 
 

- Réunion de service hebdomadaire de discussion de dossiers avec présence d’un 
radiologue le mardi de 12h30 à 13h30 : présentation de dossiers faisant l’objet d’un 
intérêt clinique ou pédagogique particulier par les internes. 
 

- Les internes sont invités à participer à la RCP d’oncologie qui a lieu le mercredi de 
13h à 14h30  1 fois/ 2 semaines. 

 
- Une réunion mensuelle de bibliographie à laquelle les internes sont invités à 

présenter 1 article, le Vendredi de 12h30 à 13h30. 
 

- Participation à la DMD Pneumopathies interstitielles 1 jeudi par mois de 15 à 18h 
pour discussion multidisciplinaire des dossiers en présence du Professeur Crestani et 
d’1 radiologue particulièrement impliqué en pneumologie et avec la participation des 
pneumologues de l’hôpital d’Argenteuil. 
 

- Possibilité de participer à la DMD dédiée aux pathologies thrombotiques et aux 
problématiques des traitements antithrombotiques organisée par le Professeur Mahé, 
1 fois par mois 
 

- Participation à un staff interservices à l’initiative du service de Médecine Interne, le 
vendredi de 12h à 13h, alternant des présentations de dossiers présentant un intérêt 
particulier, l’intervention d’orateurs invités sur des thèmes de pneumologie ou de 
médecine interne ou réanimation. 
 

- Un praticien participe aux Staff Asthme sévère du samedi matin qui a lieu tous les 2 
mois à Bichat ou Kremlin Bicêtre animé par Camille Taillé et Gilles Garcia. Possibilité 
pour les internes d’y participer. 
 

 
Moyens mis à disposition pour les internes : 
 



- Un grand bureau, avec accès à internet. Pour la visite, un ordinateur portable 
permettant l’accès au PACS, au serveur des examens de laboratoire ainsi qu’au 
logiciel de prescription médicale. 

- Le dossier Médical est consigné dans ORBIS. Prescriptions médicales et dossier de 
Soins informatisé (Orbis) 

- L’interne dicte les compte-rendus d’hospitalisation qui sont ensuite validés par un 
praticien et revus avec l’interne 

- L’interne a accès aux revues Française et internationales de Pneumologie. 
- Accès à un ordinateur dans un lieu Calme pour pratique du e-learning 

 
 
Evaluation :  
 
En début de Semestre,  à 3 mois et en fin de stage. Evaluation des acquisitions et besoins 
de formation. Revoir les éventuels problèmes rencontrés. 
L’évaluation finale se fait de manière collégiale avec les praticiens ayant encadré l’interne. 
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