
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier 
+/- université 

 
GHEF (Grand Hôpital de l’Est Francilien) 
 

Nom Établissement : Site de Marne La Vallée 
Intitulé du service : Service de Pneumologie 
Nom Chef de service : Dr IGUAL 
Accès en transport en 
commun :  

RER A arrêt Val d’Europe. 
Bus 22,32,42,44,46 

Équipe médicale : 
 
Noms PUPH:  
Noms MCU-PH : 
Noms PH :  

PH Temps plein : Dr Bedossa ; Dr Igual 
Arrivée prévue en septembre 2018 en PH temps plein : Dr 
Taverne 
PH temps partiel : Dr Bakhtiari ; Dr Habib Maillard 
Vacataires : Dr Ben Moussa ; Dr Boitier 

Nombre CCA / Assistant 
spécialiste: 

Dr DORU 

Nombre de non titulaire : PHC :    Autres  
 
 

Postes de DES : 
 
Nombre de postes de DES offerts : pneumologie / autres / agrément socle oui/non ; 1 en 
Pneumologie ; 1 en Médecine Générale. agrément ancien régime/ phase 
d’approfondissement nouveau régime oui  
 Parcours proposés : par ordre de choix ? Non 
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits : 26 

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

 
3 secteurs en Hospitalisation, de 8 à 9 lits, avec 1 senior 
responsable par secteur, sans spécificité enfonction des 
secteurs. 
Pneumologie diverse, avec prise en charge de BPCO, Asthme, 
Pneumopathies, Tuberculose, Pathologies interstitielles, 
Epanchements pleuraux, Embolie Pulmonaire, Cancer 
thoracique, Pathologie du Sommeil, Insuffisance cardiaque. 

Nombre de secteurs 
d’hospitalisation jour et 
spécificités : 

 
0 

Plateau technique 
(décrire) : 

Endoscopie Bronchique : séances tous les matins, astreintes 
24 heures/24. 
EFR : 10 demi journées par semaine, avec tests de 
provocation, test de marche 6 minutes. 
Polygraphie ventilatoire nocturne : dépistage et suivi des 
Syndromes d’apnées du sommeil. 
 

Organisation de l’activité  



des internes (qui a accès 
à quoi) : 

L’Interne fait la visite en salle le matin, avec visite encadrée 
par un senior 2 à 3 fois par semaine. 
Il participe à l’astreinte l’après midi, toujours avec un senior. 
Il participe à une séance de bronchoscopies par semaine. 
Il est d’astreinte 1 samedi sur 2. 
Il peut assister à des consultations de CLAT (le service 
comporte un Centre de Lutte Anti Tuberculeuse, qui fait les 
dépistages autour des cas de tuberculose), et des dépistages 
extérieurs. 

Gardes (nombre, où ?) : Jusqu’à 17 gardes aux Urgences par semestre. 
Pas de garde dans le service. 
 

Thématique(s) de 
recherche : 

 
0 

RCP : RCP d’Onco chirurgie tous les lundis, suivie de la discussion 
de dossiers de Pneumologie. 
 

Bibliographies :  
1 séance de Bibliographie toutes les 2 semaines. 

Séminaires de service :  
0 

Possibilité de Master 2 : 0 
 

Unité(s) de recherche / 
Thématique 

0 
 

 


