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Le service de Pneumologie comporte 38 lits d’hospitalisation dont 6 lits d’hospitalisation 
de jour, 6 lits d’hospitalisation de semaine et 2 lits d’explorations du sommeil. Le service 
est un service de pneumologie générale avec une prédominance de pathologies liées à la 
BPCO, à l’asthme, au cancer bronchique. Il comporte également un pôle sommeil et de 
ventilation non invasive chez les insuffisants respiratoires en phase chronique. Il travaille 
en étroite collaboration avec le service de Réanimation Polyvalente de l’établissement. Un 
SSR-HDJ de réhabilitation respiratoire est ouvert depuis le 01/11/2014. L’école de 
l’asthme dispense une éducation thérapeutique et un bilan systématique de la sévérité et 
des facteurs aggravants depuis 2001. 
 
L’établissement possède un service de Réanimation ainsi qu’un plateau technique 
complet avec radiologie interventionnelle, Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, service 
de Radio-Isotopes avec TEP-scanner. 
 
ENCADREMENT  

- 3 praticiens hospitaliers temps plein pneumologues dont 4 anciens chefs de 
clinique assistants des Hôpitaux de Paris. Un de ces postes est partagé avec le 
service de Pneumologie du CHU Avicenne 

- 3 praticiens hospitaliers temps partiel pneumologues 
- 2 praticiens hospitaliers contractuels (tous deux anciens chefs de clinique 

assistants des Hôpitaux de Paris) en cours de titularisation 
 
EFFECTIF DES INTERNES (Hors Docteur Junior) 
5 internes dont : 

- 2 internes DES de pneumologie 
- 1 interne DFMS de pneumologie 
- 2 internes DES de médecine générale / FFI 

 
Un des pneumologues du service est chaque semaine et le week-end, médecin régulateur 
pour le service. 
 
 
MISSIONS CONFIEES A L’INTERNE DOCTEUR JUNIOR 
Le docteur junior exercera dans notre service des fonctions de prévention, de diagnostic 
et de soins. L’objectif est d’acquérir progressivement une pratique professionnelle 
autonome. La supervision sera assurée par un praticien auquel le docteur junior peut 
avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. 
Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le 
docteur junior et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire 
face en autonomie. Il sera organisé une restitution régulière par le docteur junior de 
toute activité réalisée en autonomie. 
 
L’intégration aux activités du service sera progressive avec : 

- Prise en charge de patients du secteur d’hospitalisation de Semaine (pôles 
d’explorations invasives, de bilans étalés et de prise en charge de l’insuffisance 
respiratoire ainsi que de l’apnée du sommeil) sous supervision d’un sénior avec 
gestion du bilan – gestes techniques. 

- Participation au suivi des asthmes sévères et des patients en Réhabilitation 
Respiratoire 

- Consultation doublée avec un sénior Pneumologue 



- Encadrement des étudiants hospitaliers 
 

 

Accès organisé au Plateau Technique avec  
- 5 vacations hebdomadaires d’endoscopie bronchique y compris l’écho-endoscopie 

bronchique sous la responsabilité directe du praticien hospitalier responsable de la 
vacation. 

- Réalisation et interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires 
(spirographie, test de provocation spécifique, pléthysmographie, DLCO).  

- Gestes pleuraux (ponction biopsie pleurale, pose de drain thoracique, échographie 
thoracique) effectués par l’interne sous supervision d’un sénior 

- Interprétation des examens de polysomnographie  
 

 
Participation aux journées du bilan clinique et éducatif de l’école de l’Asthme ainsi 
qu’au SSR-HDJ de Réhabilitation Respiratoire. 
 
 
Avant la fin du stage, le Docteur Junior effectuera : 

- Une consultation de Pneumologie 
- Participation active à l’endoscopie bronchique sous supervision 

 
Le Pneumologue sénior attitré encadrant l’interne Dr Junior effectue une évaluation 
continue. Points de situation tous les mois et éventuellement ponctuellement à la 
demande. Discussion de cas patient ayant posé problème, recensement des activités, 
carnet de stage. 
 
 
ENSEIGNEMENT ORGANISES DANS LE SERVICE DE PNEUMOLOGIE 
Les réunions médicales de service comportent : 

- Une réunion chaque matin où l’interne de contre visite présente les entrants de la 
soirée et de la nuit. Les observations sont discutées et étayées avec confrontation 
radiologique. 

- Une réunion de discussion pluri-disciplinaire des dossiers une fois par semaine 
durant 2 h environ. Cette réunion de discussion est clairement orientée vers la 
confrontation clinique et radiologique avec présence systématique d’un praticien 
hospitalier radiologue spécialisé dans l’imagerie thoracique. 

- Une réunion de concertation pluri-disciplinaire de pneumologie est organisée 
chaque semaine durant 2 h. Elle répond aux normes de l’InCa avec un taux de 
conformité de 100 %. Sont présents un chirurgien thoracique de l’équipe 
d’Avicenne, un radiothérapeute, un ou deux oncologues médicaux, un anatomo-
cyto-pathologiste, un radiologue et l’ensemble du staff de pneumologie. 

- Une réunion de biographie sous la responsabilité du chef de service est organisée 
une fois tous les mois. 

- Il existe un accès internet dans la salle de réunion médicale à disposition des 
internes 24h/24. 

 
Une formation spécifique à l’imagerie thoracique est organisée avec cours de radiologie  
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