
 

Établissement 
 

 

   
 
 

Nom Établissement : Centre Hospitalier René Dubos 
 

 

Intitulé du service : Pneumologie 
 
Nom Chef de service : Docteur Jean-François Boitiaux 
 
Accès en transport en commun : RER A Cergy-Préfecture puis Bus 42 ou Gare SNCF de 
Pontoise puis Bus 

Équipe médicale : 
 
 
Noms PH :  
Docteurs Bruno Philippe, François Sénéchal, Stéphanie Pham, Marine Gosset, 
Aurore Lagrange, Guillaume Briend, Ahmad Simo, Jean-François Boitiaux 

 

 
 
 

Postes de DES : 
 
Nombre de postes de DES offerts :  
1 poste en pneumologie, agrément socle 
1 poste de Pneumologie agrément ancien régime 
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits : 30 lits d’hospitalisation conventionnelle, nombre de lits variables sur le 
plateau d’hôpital de Jour de Médecine, 3 lits en Hôpital de Semaine pour les 
polysomnographies 
 
Nombre de secteurs d’hospitalisation conventionnelle : 3 
 
nb de lits / secteur et spécificités : 10 lits par secteur 
 
Plateau technique (décrire) :  
1 salle d’EFR avec mesure de DLCO, réalisation de tests de marche de 6 minutes 
Réalisation de 2 EFX par semaine 
1 salle d’endoscopie bronchique avec vidéoendoscopes et 5 plages par semaine 
d’échoendoscopie bronchique 
Echographie thoracique pour guider tous les gestes pleuraux 
Réalisation de ponctions transpariétales sous échographie 
Mise en place de drains pleuraux 
 
Organisation de l’activité des internes :  
-10 lits par Interne, gestion commune avec un sénior.  
-1 mois de plateau technique à temps plein pour l’Interne de Pneumologie pour 



enseignement des techniques d’endoscopie bronchique 
-accès au plateau technique des internes pour réalisation des gestes pleuraux, la 
réalisation d’EFR, pour participation aux EFX, interprétation d’enregistrement du sommeil 
 
Gardes: en moyenne 2 par mois aux Urgences de l’hôpital 
 
Thématique(s) de recherche : Aspergillose Broncho-Pulmonaire Allergique, Pathologies 
infectieuses pulmonaires, Dilatations des Bronches, Pneumopathies interstitielles diffuses 
 
 
RCP : 1 RCP d’oncologie thoracique par semaine  

 
Bibliographies : réalisation de Lectures Critiques d’articles 1 fois par semaine par les 
Internes, préparation d’une revue de la littérature sur un sujet pour la fin du semestre 

 
 

 
Séminaires de service : 1 fois par semaine avec présentation de dossiers de pathologie 
interstitielle, 1 réunion par semestre avec d’autres Pneumologues des hôpitaux 
généraux du 95 et du 78 avec discussions de dossiers d’infectiologie pulmonaire 
 

 
 

Possibilité de Master 2 : Non  
 

  
 

 


