
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier 
+/- université 

 
GHEF 

Nom Établissement : Centre Hospitalier de Meaux, Groupe hospitalier de l’Est francilien 
Intitulé du service : Service de pneumologie 
Nom Chef de service : Dr Laurence MONCELLY 
Accès en transport en 
commun :  

SNCF : Gare de l’Est à Meaux direct en 25 minutes. Puis Bus M4 
(10min) ou marche en centre historique (20 min). 

Équipe médicale : 
 
  
Noms PH :  Dr Laurence Moncelly, Dr Chrystèle Locher, Dr Said Talbi,  

Dr Elodie Barbare 
Nombre CCA / Assistant 
spécialiste: 

0 

Nombre de non titulaire : 2 praticiens 
attachés 
associés temps 
plein 

 
 

Postes de DES : 
 
Nombre de postes de DES offerts :  1 DES pneumologie et  1 DES médecine générale 
 
Agréments  pour 2017/2022 pour pneumologie, oncologie médicale et médecine générale  
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits : 26 + 2 lits sommeil 

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

 
2 secteurs en conventionnelle  
13 lits par secteur  
Pneumologie toute pathologie 
Enregistrements sommeil. 
 

Nombre de secteurs 
d’hospitalisation jour et 
spécificités : 

 
Unité de chimiothérapie ambulatoire avec oncologue dédié. 
Hospitalisations de jour et de semaine communes médecine à 
la demande 
Unité d’allergologie et CLAT associés  

Plateau technique 
(décrire) : 

Le plateau technique est situé au sein même du service avec 
assistance par un personnel soignant dédié et formé à 
l’hypnose. 
 
« Explorations invasives » : 
 Vidéoendoscopie, ponction pleurale sous échographie, pose 
de drains , pleur x . 
 
 



« Explorations fonctionnelles et sommeil » : 
2 cabines de pléthysmographie, tests de marche, 3 
polygraphes, 2 polysomnographes, capnographie, actimétrie, 
oxymétries.  
 
 

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

Visite quotidienne et CV la semaine avec senior dédié en salle 
dans chaque secteur. 
Plateau technique au sein du service permettant l’accès 
permanent aux techniques . 
Accès possible : Chirurgie thoracique, allergologie, biopsie 
sous scanner, tabacologie, CLAT. 
 

Gardes (nombre, où ?) : 2 par mois aux urgences 
Pas d’astreinte de week end dans le service  
 

Thématique(s) de 
recherche : 

 
Une fédération de recherche clinique active (3 ARC)  
Cancer, BPCO, sommeil 
 

RCP : Une hebdomadaire de cancérologie thoracique sur place 
(radiothérapeute en visioconférence, chirurgie thoracique sur 
place). 
 

Bibliographies : A la demande et retours après congrès de spécialité  
 

Séminaires de service : non 
 

Possibilité de Master 2 : non 
 

Unité(s) de recherche / 
Thématique 

Fédération de recherche clinique du GHEF   
 

 


