
Stage dans des cabinets de pneumologie libérale ouverts aux internes de phase 2 
d'approfondissement 

 

Projet pédagogique : 

 

Description de la structure libérale d’accueil :  

Le cabinet médical comporte actuellement 3 pneumologues (Dr L’HUILLIER Jean-Pierre et 
Dr MOREL Sébastien), exerçant une activité libérale il y a 30 ans pour le premier et 7 ans 
pour le second ainsi qu'une nouvelle associée le Dr HACHEM Mouna nous ayant rejoint cette 
année. 

Notre cabinet se situe actuellement au 2 promenade des Anglais 94210 La Varenne Saint 
Hilaire. 

Ce local de 158m2 situé en rez-de-chaussée comporte 5 bureaux de consultation. 

Nous sommes également praticiens attachés au sein du service de pathologies professionnelles 
et environnementales de l’hôpital intercommunal de Créteil, service anciennement commun 
avec le service de pneumologie. Nous encadrons des internes de Pathologie Professionnelle 
lors de ces consultations. 

Le Dr HACHEM est également en poste partagé Ville/ Hôpital au sein du service de 
pneumologie de l'hôpital Intercommunal de Créteil. 

Nous restons impliqués dans des actions de formation, et continuons d'avoir une petite activité 
de publication scientifique ; nous avons été membres du conseil scientifique de la Société de 
Pneumologie de Langue Française, et nous continuons de fréquenter les congrès nationaux 
(avec certaines années animation ou présidence de sessions scientifiques) et internationaux de 
la spécialité 

Notre activité libérale comprend la prise en charge des pathologies chroniques respiratoires 
fréquentes (asthme, BPCO) et plus rares (pathologies infiltrantes, fibrose pulmonaire ...), 
pathologies aiguës (exacerbation de pathologie chronique, maladie veineuse 
thromboembolique, pathologies infectieuses respiratoires) et également la prise en charge de 
pathologies respiratoires chroniques du sommeil. 

Nous effectuons environ 7000 à 8000 consultations par an. Nous effectuons différents actes 
techniques de manière quotidienne (Epreuves fonctionnelles respiratoires, gazométrie 
artérielle). 

Concernant la prise en charge des pathologies respiratoires du sommeil nous effectuons 
chaque semaine  environ 20 polygraphies ventilatoires nocturnes et 3 polysomnographies. 

Nous entretenons des relations privilégiées avec le service de pneumologie de l’hôpital 
intercommunal de Créteil pour la prise en charge des patients (hospitalisations, bilans en 
hôpital de jour, suivi conjoint de certains patients) et participons aux réunions collégiales du 
service. 



 Nous avons instauré depuis 2016 des "réunions collégiales d'imagerie thoracique". Ces 
séances régulières (7 à 11 par an) se tiennent sur console de scanner/IRM le lundi de 20 
heures à 22 heures, réunissent 2, parfois 3 pneumologues, et 4, parfois 5 radiologues libéraux ; 
elles permettent la discussion pluridisciplinaire de dossiers posant des problèmes 
pneumologiques diagnostiques voire thérapeutiques, améliorent clairement la prise en charge 
médicale des patients concernés, car régulièrement est observée une modification de l'attitude 
diagnostique ou thérapeutique initialement programmée, et cette confrontation pneumologues-
radiologues nous permet d'améliorer nos connaissances en imagerie pour les uns, en 
pathologie respiratoire pour les autres. Cette dynamique nous a permis de discuter en 42 
séances 399 dossiers d'imagerie thoracique, soit en moyenne 9 à 10 par séance. 

 

 

Description de la structure hospitalière d’accueil : 

Présentation du service de pneumologie du CHI Créteil 
Ce service comporte : 

• 30 lits d'hospitalisation conventionnelle structurée en trois secteurs (2019 : 2069 RUM).  
• 9 lits d’hôpital de semaine dont 2 lits d'hospitalisation de sommeil (2019 : 294 RUM, 

294 en sommeil).  
• 14 places d'hôpital de jour (2930 + 794 RUM)  

La structure comporte neuf praticiens hospitaliers temps pleins, deux praticiens hospitaliers 
temps partiel, deux PU-PH, un CCA et deux assistants spécialistes.  
Le service dispose de trois postes de D.E.S. de pneumologie. 
Le service intègre une unité de pneumologie interventionnelle (900 endoscopies, 100 
échoendoscopies, plus de 1000 explorations et gestes pleuraux, 20 pleuroscopies médicales) et 
une unité d'exploration fonctionnelle respiratoire (> 5000 EFR). En 2018, il a réalisé 8200 
consultations. Il travaille en lien étroit avec l’Equipe mobile d’accompagnement et de soins 
palliatifs (EMASP). Le service fait partie d’un Centre de Référence et Compétence de la 
Mucovisicdose et d’un centre constitutif maladies rares RespiRare enfants et adultes 
(responsable Pr R Epaud) 
 

 

Objectifs pédagogiques : 

·      Apporter une formation différente et complémentaire de celle des stages en 
CHU/CHG actuellement agréés 

·      Faire découvrir les spécificités de la pneumologie libérale 
o   Appréhender la prise en charge en milieu libéral des principales pathologies 

respiratoires aiguës et chroniques 
o   Connaitre l'organisation d'un cabinet libéral et ses articulations avec les structures 

de soins du secteur 
o   Doit contribuer à une meilleure articulation entre les différents modes d'exercice 

(circuits ville-hôpital…) et une meilleure connaissance mutuelle 
·      Connaissances à acquérir 

o   Gestion du cabinet : préparation d'un enseignement spécifique (e-learning dédié 
prévu sur SIDES NG); organisation du territoire  



o   Echanges avec les autres professionnels, participation au développement de 
projets territoriaux de santé (parcours…) 

·      Compétences à acquérir  
o   Gérer l'urgence au cabinet 
o   Suivi ambulatoire des pathologies respiratoires chroniques 
o   Documents administratifs… 

 

 

Organisation du stage : 

Dans la structure libérale : 

L’interne sera présent 3 journées par semaine au cabinet. 

Une première phase d’observation aura lieu suivie d’une phase de mise en pratique où 
l’interne pourra voir en seul le patient puis avec l’encadrant.                    

 Durant la phase d’observation : 

Il sera encadré chaque jour par un pneumologue (MSU). 

Il assistera aux consultations, participera à l’interrogatoire, à l’examen clinique. 

Apprentissage et réalisation des actes techniques (EFR, gazométrie artérielle). 

Elaboration du courrier de consultation 

Apprentissage de la lecture des polygraphies ventilatoires. 

Apprentissage de la gestion administrative (tarification, codage CCAM) ainsi que 
l’organisation du parcours de soins du patient. 

Apprentissage des modalités financières et administratives de la pratique libérale : 
comptabilité, charges. 

Durant la phase de mise en pratique : 

Il verra seul dans un premier temps les patients dans un box distinct. Il fera l’interrogatoire et 
l’examen clinique. 

Il élaborera les hypothèses diagnostiques, effectuera les actes techniques nécessaires. 

Elaboration du courrier de consultation. 

Dans un second temps, supervision avec le MSU concernant les hypothèses diagnostiques, les 
modalités de prise en charge du patient. 

Chaque prescription sera sous la responsabilité du pneumologue référent et revue avec lui. 

 

 

 

 



Dans la structure hospitalière :  

Participation aux séances mensuelles de bibliographie au CHI Créteil  

Présentation des dossiers lors des différentes réunions multidisciplinaires du service de 
Pneumologie du CHIC.  

Participation aux cours de DES et cours du service assurés par les chefs de clinique. 

Participation au plateau technique dans l’unité interventionnelle : endoscopies bronchiques, 
échographie pleurale, gestes pleuraux. 

Participation aux consultations sommeil, apprentissage lecture polygraphies et 
polysomnographies. 

 

Organisation du stage 

 

semaine « type » : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cabinet libéral 
Encadrement : 
SM 
Activité de 
consultation, 
réalisation 
explorations 
fonctionnelles 
respiratoires 
(EFR), 
gazométrie 
artérielle 

Cabinet 
libéral 
Encadrement 
JPL 
Activité de 
consultation, 
réalisation 
explorations 
fonctionnelles 
respiratoires 
(EFR), 
gazométrie 
artérielle 

Cabinet 
libéral 
encadrement 
MH 
Activité de 
consultation, 
réalisation 
explorations 
fonctionnelles 
respiratoires 
(EFR), 
gazométrie 
artérielle 

Service 
hospitalier 
(Pneumologie 
CHIC) : 
Activité sommeil : 
consultations et 
lecture de 
polysomnographies 

Service 
hospitalier 
(Pneumologie 
CHIC) : 
Réunion de 
concertation 
pluridisciplinaire 
médico-
chirurgicale 
(présentation des 
patients du 
cabinet libéral), 
plateau 
technique en 
unité 
interventionnelle  

Cabinet 
Libéral  
Encadrement : 
SM 
Activité de 
consultation, 
réalisation 
explorations 
fonctionnelles 
respiratoires 
(EFR), 

Cabinet 
libéral 
Encadrement 
JPL 
Activité de 
consultation, 
réalisation 
explorations 
fonctionnelles 
respiratoires 
(EFR), 

Cabinet 
Liberal  
Encadrement 
MH 
Activité de 
consultation, 
réalisation 
explorations 
fonctionnelles 
respiratoires 
(EFR), 

Service 
hospitalier 
(Pneumologie 
CHIC) : 
Réunion de 
concertation 
pluridisciplinaire 
en oncologie 
thoracique 
(présentation des 
patients du cabinet 
libéral),  

Service 
hospitalier 
(Pneumologie 
CHIC) : 
Cours de DES, 
cours dans le 
service par les 
CCA 



gazométrie 
artérielle 

gazométrie 
artérielle 

gazométrie 
artérielle 

séances de 
bibliographies 

 
 


