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Présentation du service 

Le service de pneumologie de l’hôpital Saint-Louis fait partie du GHU APHP Nord et 

actuellement du DMU hématologie-immunologie. 

Le service a des thématiques et des missions en congruence avec son environnement 

spécifique. L’hôpital Saint-Louis est un site hospitalo-universitaire dont les principaux axes 

d’excellence sont l’hématologie, l’oncologie, la transplantation (de cellules souches et rénale) 

et les pathologies immunitaires et infectieuses (maladies systémiques, déficits immunitaires). 

Il dispose d’un plateau technique de grande qualité et d’équipes de recherche renommées 

regroupées au sein de l’Institut de recherche Saint-Louis (IRSL). 

Le service de pneumologie de l’hôpital Saint-Louis est aussi le service référent pour l’hôpital 

Lariboisière qui ne dispose pas de structure pneumologique. 

Il accueille le centre de référence national des histocytoses dont il assure la coordination. 

De ce fait, les orientations médico-scientifiques spécifiques du service sont : 

- Les manifestations respiratoires des pathologies dysimmunitaires et systémiques 

(connectivites, déficits immunitaires hors VIH, sarcoïdose, maladies rhumatismales, 

complications des thérapies innovantes)  

- Les complications respiratoires des patients d’hématologie  

- L’histiocytose Langerhansienne pulmonaire et systémique de l’adulte et les 

pneumopathies infiltrantes diffuses kystiques. 

Le service a un recrutement très varié et unique pour certaines de ces thématiques. Il est 

complémentaire des autres services universitaires de pneumologie du GHU situés à l’hôpital 

Bichat. 

Il est composé de : 

- 24 lits d’hospitalisation complète (HC) et 4 places d’hospitalisation de jour (HdJ) 

regroupés au sein d’un même plot géographique. 

- Un secteur « plateau technique » comprenant les consultations, l’endoscopie 

bronchique et les explorations fonctionnelles respiratoires situé dans un secteur dédié. 

Il a aussi une activité d’écho-endoscopie au bloc opératoire central de l’hôpital. 

- Des locaux dédiés au centre national de référence des histiocytoses. 

 



Actuellement l’équipe médicale du service est composée de : 

1 PU-PH (chef de service), 2 PH-temps plein, 2 PHC (dont un sera titularisé en PH temps 

plein à la prochaine révision des effectifs hospitaliers), 1 PH-temps partiel (endoscopie 

bronchique), 1 PHC temps partiel (tabacologie, addictologie), 3 CCA et 2 praticiens attachés, 

dont un assure une consultation d’allergologie. 

Organisation du stage 

Le service dispose de 3 postes de DES et à partir de Mai 2022 d’un poste de FFI. Il est agréé 

pour la phase d’approfondissement et la phase de Dr Junior du DES de Pneumologie. Il 

accueille essentiellement des DES de pneumologie, mais aussi régulièrement de médecine 

interne, et au cas par cas des DES de région dans le cadre d’inter-CHU. 

Dans la nouvelle organisation du service, chaque interne est en charge de 8 lits 

d’hospitalisation complète. Le secteur d’HC est supervisé par 2 PH et les CCA.  

L’HDJ est pris en charge par un médecin sénior. 

Au cours du semestre, chaque DES a une période de 2 mois sans charge d’HC au cours de 

laquelle il a une activité de « plateau technique » (vidéo-endoscopie bronchique, EFR, avis 

pneumologiques au sein de l’hôpital, consultation d’interne hebdomadaire, participation à la 

consultation thématisée du chef de service, et selon l’intérêt à une des 2 consultations 

hebdomadaires du centre de référence). S’ils le souhaitent, les DES peuvent passer un jour par 

semaine à l’HDJ pendant cette période. Chacune de ces activités est encadrée par un médecin 

sénior. 

Un canevas de compte rendu d’hospitalisation pour les pathologies pulmonaires 

hématologiques, systémiques ou kystiques est fourni aux DES pour faciliter leur 

apprentissage des éléments essentiels à recueillir dans la prise en charge de ce type de 

patients. Le service s’est porté candidat pour le déploiement anticipé du logiciel Orbis à la 

rentrée 2022 (logiciel qui n’est pas déployé dans la plupart des services du site). 

Les DES assistent à tous les enseignements prévus pour leur formation et disposent 

systématiquement du repos de sécurité post garde. Les gardes sont effectuées aux urgences de 

l’hôpital. Elles peuvent être prises aussi bien en semaine que le week-end. Les internes 

participent aussi à la continuité de service de fin de semaine du service (samedi et dimanche 

matin, avec la présence d’un sénior du service sur place). Une attention particulière est 

accordée à l’équité du nombre de week-end passés dans l’hôpital au titre de la continuité de 

service ou de garde aux urgences, en lien avec le représentant de site et la COPS de l’hôpital.  

Objectifs de formation et moyens mis en œuvre 

Formation aux thématiques du service 

Lors de leur passage dans le service, une attention tout particulière est consacrée à la 

formation des internes au raisonnement médical en général et pneumologique en particulier. 



La pathologie pulmonaire infectieuse, notamment les complications pulmonaires infectieuses 

secondaires à une immunodépression (hors VIH), les pathologies immunitaires et systémiques 

sont des thématiques transversales du service. De plus, les internes apprennent à se 

familiariser avec le raisonnement pneumologique devant une pathologie hématologique. 

Enfin, ils sont confrontés à l’histiocytose Langerhansienne et aux maladies pulmonaires 

diffuses kystiques.  

Une bibliographie synthétique sur les thématiques spécifiques du service leur est remise lors 

de leur arrivée dans le stage et un cycle de cours sur ces pathologies leur est assuré en début 

de semestre. 

L’acquisition par les internes de la formation pratique liée aux thématiques médicales 

spécifiques du service a lieu notamment lors de leur passage dans les secteurs d’HC dans 

lesquels ils bénéficient d’un encadrement de qualité, mais aussi lors des consultations 

thématiques auxquelles ils assistent. Les avis pneumologiques qu’ils donnent pendant les 

deux mois de stage au « plateau technique » et encadrés par un senior du service sont très 

formateurs, et les préparent à leurs fonctions ultérieures. 

Des séances de bibliographie mensuelle sont organisées avec des articles thématiques autour 

des pathologies spécifiques du service, présentées par les internes sous l’encadrement d’un 

médecin sénior du service. 

De plus, une fois par mois une discussion anatomo-clinique est effectuée par la pathologiste 

référente de pneumologie, autour d’une thématique particulière, suivie d’un bref exposé 

didactique. 

Les internes assistent au cycle de séminaires organisés par le service. 

Formation à l’approche multidisciplinaire 

Les internes sont acteurs des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) hebdomadaire 

d’oncologie thoracique organisée par le service. Outre l’équipe de pneumologie, des médecins 

des services d’oncologie médicale, de radiothérapie, de médecine nucléaire, la radiologue 

spécialisée en pathologie thoracique, et un membre de l’équipe chirurgicale partenaire du 

service sont présents. Au cours de cette RCP, animée par le chef de service de pneumologie, 

le raisonnement aboutissant à la décision est formellement explicité et argumenté. 

Ils participent et présentent les dossiers des patients dont ils ont la charge au staff 

hebdomadaire du service. Cette réunion comprend toujours l’équipe de pneumologie et la 

radiologue thoracique. Les équipes des autres disciplines concernées par la prise en charge 

multidisciplinaire des patients présentés (dermatologie, hématologie, médecine interne etc.…) 

sont aussi présents selon les cas. Les internes, participent pleinement à la discussion et sont 

encouragés à présenter leurs hypothèses et à les étayer de façon rationnelle et hiérarchisée. 

S’ils le souhaitent, ils peuvent participer à la RCP nationale mensuelle du centre de référence 

des histiocytoses réalisée par visio-conférence. 



A partir de novembre 2022, des staffs thématisés seront organisés avec : 

- Les équipes de dermatologie et de médecine interne pour les pathologies systémiques 

- L’équipe du service de maladies infectieuses et de réanimation médicale autour des 

infections pulmonaires de l’immunodéprimé hors VIH. 

Formation à la recherche 

Les DES présentent en fin de stage un exposé sur diaporama avec bibliographie au cours du 

semestre sur un sujet d’intérêt rencontré pendant le semestre et pour lequel ils sont encadrés 

par un médecin sénior. Cet exposé est l’occasion pour les DES de faire preuve d’esprit 

critique et de synthèse de la littérature médicale. 

Un encadrement de thèse d’exercice et/ou de mémoire de DES est proposé sous 

l’encadrement d’un médecin du service, de même qu’un travail de recherche clinique et un 

encadrement pour sa publication. 

Du fait des interactions du service plusieurs terrains de stage de Master 2 sont accessibles sur 

site aux DES qui le souhaitent : épidémiologie clinique, génomique, infectiologie et 

immunologie. 

 

A Paris, le 01 Février 2022 
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