
 

Établissement 
 
Logo Groupe hospitalier 
+/- université 

Hopital général, fait partie du GHT 93 
 
 

Nom Établissement : Robert BALLANGER 
Intitulé du service : Pneumologie 
Nom Chef de service : VIRALLY Jerome 
Accès en transport en 
commun :  

RER B 

Équipe médicale : 
 
Noms PUPH:  
Noms PH :  VIRALLY, ALIOUA, NAKAD 

(MERAKEB : PHC, passe le concours de PH le 22/01/18) 
Nombre CCA / Assistant 
spécialiste: 

0 

Nombre de non titulaire : PHC : 1 PA : 3 Autres  
 

 

Postes de DES : 
 
Nombre de postes de DES offerts : pneumologie :1 / médecine G : 2 / agrément socle :non ; 
agrément ancien régime : oui/ phase d’approfondissement nouveau régime : non 
Parcours proposés : par ordre de choix ? 
 

Présentation du service : 
 
Nombre de lits : 26 dont 3 LISP 

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

2 secteurs de 13 lits 
Organisation à venir : 3 secteurs de 9 lits. 
Spécificités : VNI, cancéro et soins palliatifs, drains pleuraux 
 

Nombre de secteurs 
d’hospitalisation jour et 
spécificités : 

1 secteur HDJ médecine ( bilans de patho interstitielle) 
1 secteur HDJ oncologie (2 pneumologues voient les KBP et 
prescrivent les chimio) 
 

Plateau technique 
(décrire) : 

Fibroscopie, écho-endoscopie, écho thorax, ponction, biopsie 
pleurale, ponction trans-pariétale, drain, pléthysmo, GDS, test 
de marche, sat nocturne, polygraphie, polysomnographie 
 

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

Visites encadrées par un PH, contre-visite, plateau technique 1 
matinée, présence aux staffs, accès à internet sur les PC, 
cours faits par les séniors. 
 

Gardes (nombre, où ?) : Gardes aux urgences, astreintes en pneumo le week-end (en 
général 1 samedi/2). 
 

Thématique(s) de 
recherche : 

oncologie (CPHG, IFCT), asthme 
 
 

RCP : RCP Oncologie, DMD soins palliatifs, RCP pathologie 



interstitielle service de pneumo Avicenne. 
 

Bibliographies : A réinitialiser en 2018 (1/mois) 
 

Séminaires de service : non 
 

Possibilité de Master 2 : non 
 

Unité(s) de recherche / 
Thématique 

non 

 


