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PROJET PEDAGOGIQUE 

CAMPAGNE D’AGREMENT 2022 DOCTEUR JUNIOR  

DES DE PNEUMOLOGIE 
 
 
Service de Pneumologie et Oncologie Thoracique, APHP.Université Paris Saclay, CHU Ambroise Paré, 
Université Paris Saclay, 9 avenue Charles de Gaulle 92104 Boulogne cedex  
Chef de service : Pr Etienne GIROUX LEPRIEUR  
 
 
STRUCTURE ET ACTIVITES DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE ET ONCOLOGIE THORACIQUE 
Le service de Pneumologie et Oncologie Thoracique comprend 5 secteurs :  

- Hospitalisation complète (25 lits) 
- Hôpital de jour (8 places) 
- Consultations (pneumologie, oncologie thoracique, allergologie respiratoire, sommeil*) 
- Centre de compétences labellisé maladie de Rendu-Osler 
- Plateau technique (endoscopies, EBUS, échographie thoracique, EFR*, EFX*, sommeil*, …) 

(* en association avec le service d’explorations fonctionnelles) 
 
Activité du service et organisation de l’oncologie thoracique 
L’activité totale du service en 2019 a comporté 1574 admissions en secteur d’hospitalisation de jour, 
1068 en secteur d’hospitalisation conventionnelle et 6669 consultations. Le personnel médical senior 
est composé de 1 PU-PH, 3 PH temps plein, 1 CCA, 3 assistant-spécialistes. 

 
Le service de Pneumologie et Oncologie Thoracique prend en charge les malades atteints de 
pathologies respiratoires (infections respiratoires, asthme, BPCO, pathologies interstitielles, 
pathologies environnementales, pathologies vasculaires,…) et notamment tous les patients atteints 
de cancers thoraciques (cancers bronchiques, cancers de la plèvre, tumeurs thymiques) admis dans 
l’établissement pour le diagnostic et pour le traitement, en réseau avec le service de radiothérapie 
de l’hôpital européen Georges Pompidou et le service de chirurgie thoracique de l’hôpital Foch. La 
prise en charge dans le service comporte l’organisation générale, les décisions thérapeutiques, 
l’annonce et la prise en charge psychologique, l’administration des traitements médicaux dont la 
chimiothérapie et l’immunothérapie, les bilans et la surveillance, l’accompagnement des malades et 
de leur famille, et les soins palliatifs. La prise en charge diagnostique des cancers thoraciques est 
facilitée par la mise en place d’un circuit de diagnostic rapide (« fast-track ») qui permet un bilan 
diagnostic complet en moins d’une semaine. 
 
L’orientation en cancérologie du service est clairement identifiée dans l’organisation du service (RCP 
hebdomadaire d’oncologie thoracique, consultation d’annonce avec une IDE dédiée, psychologue 
dédiée, présence dans le service de 2 lits fléchés « soins palliatifs », activité de chimiothérapie en HDJ 
et en HC, prise en charge en circuit rapide, …). Elle est affichée dans la dénomination du service. 
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La prise en charge des malades atteints de cancers thoraciques représente 50% environ des 
admissions du service en hospitalisation conventionnelle et 70% des hospitalisations partielles. Son 
organisation répond aux exigences du plan cancer. La RCP hebdomadaire d’oncologie thoracique 
réunit l’ensemble des médecins seniors et des internes du service, un oncologue médical, un 
radiothérapeute, un chirurgien thoracique, une psychologue, l’infirmière de consultation d’annonce, 
un radiologue, un membre de l’équipe mobile de soins palliatifs, une anatomo-pathologiste 
spécialisée en oncologie thoracique, un pharmacien hospitalier. Parmi les membres seniors du 
service de pneumologie, 6 sont titulaires du DESC de cancérologie médicale (1 PUPH, 1 PH, 1 CCA, 3 
assistant-spécialistes) et 1 PH est titulaire de la compétence ordinale en cancérologie. Chaque 
présentation de dossier fait l’objet d’un compte-rendu écrit. 

 
Le service fait partie du Groupe d’Oncologie Thoracique de l’Ouest Parisien (GOTOP), dont le Pr 
Giroux Leprieur est le responsable, qui rassemble les centres de l’ouest et du sud parisien impliqués 
en cancérologie thoracique (Ambroise Paré, Foch, Mignot, Curie-Saint Cloud, Kremlin-Bicêtre, 
Mantes-la-Jolie, Poissy-Saint Germain, notamment). Le GOTOP fédère les activités de recherche 
clinique sur l’ouest parisien, et organise une fois par mois à Ambroise Paré une RCP de recours en 
oncologie thoracique où sont présentés les dossiers complexes au niveau des RCP.  

 
Le service de Pneumologie et Oncologie Thoracique a une forte activité de recherche en oncologie 
thoracique, sous la responsabilité du Pr Etienne Giroux Leprieur. En termes de recherche clinique, le 
service participe à de nombreux essais de phase II et III, académiques, institutionnels (IFCT) et 
industriels, avec le soutien de l’Unité de Recherche Clinique de l’Hôpital. Le service est également 
rattaché au laboratoire EA 4340 (Biomarqueurs et Essais Cliniques en Cancérologie et Onco-
Hématologie, Université Paris-Saclay), et accueille très régulièrement des internes en Master 2 
recherche ou en Thèse d’Université. Le service a une activité soutenue de publications scientifiques 
en oncologie thoracique et encourage les travaux de recherche et la publication d’articles par les 
internes du service pendant leur semestre.  
 
La qualité des soins est une priorité. Des RMM sont organisées régulièrement, souvent sur un sujet 
relatif à la prise en charge des malades atteints de cancer. 
 
Bien évidemment, en plus de la cancérologie, le service prend en charge les patients relevant des 
autres pathologies pulmonaires, adressés par les médecins de ville ou par les différents services de 
l’établissement dont le SAU. En particulier, sont organisées régulièrement des réunions de 
concertation sur l’asthme sévère et des discussions multidisciplinaires sur les pathologies 
interstitielles diffuses. 
 
POSITIONNEMENT DES INTERNES DANS LE SERVICE ET PLACE DE L’INTERNE « DOCTEUR JUNIOR » 
LORS DE SON STAGE  
L’interne « docteur junior » aura une responsabilité évolutive durant son stage de 12 mois. L’objectif 
est qu’il acquiert progressivement une autonomie, afin d’être capable à la fin de son stage d’assurer 
son métier de pneumologue en toute autonomie, et ce, en adéquation avec son projet professionnel. 
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Le service ayant une activité importante en oncologie thoracique, une inscription à la FST de 
cancérologie est souhaitée mais non obligatoire. 
 
L’interne « docteur junior » pourra se voir confier durant son stage les activités suivantes qui seront 
précisées en fonction du projet professionnel de l’interne: 

- Hôpital de Jour de pneumologie et oncologie thoracique (au sein de l’Unité Médicale 
Ambulatoire) (bilan de cancer, prescription de chimiothérapie/immunothérapie, bilans de 
pathologies respiratoires variées, éducation thérapeutique, …). 

- Consultations de pneumologie et oncologie thoracique : 1 à 2 vacations (demi-journée) par 
semaine. 

- Endoscopie bronchique : formation et pratique en fibroscopie souple et échographie endo-
bronchique (EBUS). 

- Réalisation des autres gestes techniques en pneumologie. 
- Hospitalisation conventionnelle : prise en charge de 8-10 lits sous la supervision d’un 

médecin senior encadrant avec pour objectif de pouvoir en fin de formation animer une 
visite senior en toute autonomie. 

- Avis pneumologiques dans l’établissement. 
 

Ces missions seront assurées avec une autonomie progressive, avec le soutien d’un médecin senior 
encadrant : 

- les 4 premiers mois (M0-M4), l’interne sera supervisé par le médecin senior encadrant 
- les 4 mois suivants (M4-M8), l’interne sera progressivement autonomisé, (avec bien sûr la 

possibilité de s’adresser à tout moment à un médecin senior pour les cas difficiles et les 
questions) mais en gardant une encadrement un peu plus distant 

- les 4 derniers mois (M8-M12) : après accord entre l’interne et le chef de service, l’interne 
assurera ses activités en autonomie de plus en plus complète (avec bien sûr toujours l’appui 
des médecins seniors).  
 

Des points d’étapes avec le chef de service (à M4, M8, M12 a minima) seront assurés pour évaluer la 
progression de l’interne et ajuster le projet avec l’interne si nécessaire. 
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L’interne « docteur junior » aura la responsabilité de présenter les dossiers des patients qu’il prend 
en charge à la RCP hebdomadaire d’oncologie thoracique. Il assistera également à la RCP de recours 
en oncologie thoracique mensuelle du Groupe d’Oncologie Thoracique de l’Ouest Parisien qui a lieu 
dans le service, et y présentera également les dossiers de ses patients le cas échéant.  
 
Il participera également aux staffs hebdomadaires du service, aux réunions mensuelles « asthme 
sévère », aux discussions multidisciplinaires mensuelles « pneumopathies interstitielles diffuses » où 
il pourra être amené à présenter les dossiers de ses patients. 
 
L’interne « docteur junior » participera aux astreintes de continuité de service, soit 1 WE d’astreinte 
toutes les 4-5 semaines environ (visites en présentiel les samedis et dimanches de 8h30 à 13h00). 
Une autonomisation progressive est prévue : encadrement par un médecin senior en début d’année, 
puis évolutivité vers une autonomie complète (« astreinte senior ») durant la dernière période de 
stage après accord entre l’interne et le chef de service. 
 
Missions d’encadrement :  

- Encadrement des étudiants en médecine présents dans le service 
- Éventuellement, après accord du chef de service et avec l’appui d’un médecin senior, 

durant la dernière phase (M8-M12), l’interne « docteur junior » pourra aider à 
l’encadrement : 

o d’un interne de phase socle en charge en charge des avis de pneumologie donnés sur 
l’hôpital 

o d’un interne présent lors de ses astreintes de WE  
o d’un interne de phase socle en salle 

 
Une formation à la recherche clinique sera proposée :  

- Validation du certificat de Bonnes Pratiques Cliniques pour la recherche clinique 
- Inscription à la Journée annuelle INVEST (assurée par l’Intergroupe Francophone de 

Cancérologie Thoracique, IFCT), inscription qui sera financée par le DMU 
- De manière progressive, en concertation avec l’Unité de Recherche Clinique : inclusion et 

suivi de patients dans des protocoles de recherche clinique en oncologie thoracique 
 
L’interne « docteur junior » assistera aux enseignements prévus dans le service pour les internes et 
participera aux réunions hebdomadaires de bibliographie/lecture critique d’articles avec 
présentation d’articles par les internes et les médecins senior. Il pourra animer une RMM. 
 
L’interne « docteur junior » disposera du temps disponible pour suivre les enseignements du DES 
organisés par la CLCS, et sera encouragé à participer à au moins un congrès national et un congrès 
international de pneumologie, comme spécifié dans la maquette du DES de pneumologie. 
 
EVALUATIONS PROGRAMMEES 
L’interne sera reçu par le chef de service dès son arrivée afin d’établir son programme dans le service 
en fonction de son projet professionnel. Il sera reçu en entretien par le chef de service avec son 
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médecin senior encadrant environ un mois plus tard pour une première évaluation, puis aux points 
d’étape des 4ème et 8ème mois et enfin au cours du dernier mois de son stage.  


