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Projet Pédagogique pour les internes 
DES de Pneumologie 

 

 

CENTRE HOSPITALIER Général de Saint Denis 

Hôpital DELAFONTAINE  

Service de Pneumologie & Infectiologie 

 2 rue du Dr Delafontaine 

93 200 Saint Denis 

L’hôpital est accessible par les transports en commun : métro (ligne 7 et 13), tramway (T1), RER (B et 

D), Bus 

 

Chef de Pôle : Marie-Aude KHUONG 

Chef de service de Pneumologie & Infectiologie : Yacine TANDJAOUI-LAMBIOTTE 

 

Présentation du CENTRE HOSPITALIER Général de Saint Denis 

Le Centre Hospitalier de Saint Denis (CHSD) est un hôpital de proximité de Plaine Commune, une 

agglomération de 350.000 habitants regroupant les villes de Saint Denis, Stains, Aubervilliers, La 

Courneuve, Villetaneuse, Epinay sur Seine, Pierrefitte-sur-Seine et l’Ile de Saint Denis, située au nord 

de Paris en Seine Saint Denis. Il est l’établissement support du GHT Plaine de France, partagé avec le 

Centre hospitalier de Gonesse, et regroupant près de 900 000 habitants. 

 

Avec une capacité d’environ 815 lits et places, le CHSD propose des services d’hospitalisations et de 

consultations en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en gériatrie, en pédopsychiatrie mais 

également une unité dédiée aux urgences soutenu par un SMUR que régule le SAMU 93. Il se compose 

de 6 pôles cliniques, un pôle médico-technique et un pôle administratif.  

 

Le CHSD est organisé principalement sur deux hôpitaux :  

 L’hôpital Delafontaine, qui regroupe : 

- la majorité des activités MCO : gynéco-obstétrique, neurologie, gastro entérologie, 

psychiatrie infanto-juvénile, pneumologie, cardiologie, dermatologie, pédiatrie, 

néonatologie, maladies infectieuses et parasitaires, médecine interne, diabétologie 

endocrinologie, oncologie médicale, anesthésie, ophtalmologie, ORL, chirurgie 

digestive/urologique/vasculaire/pédiatrique/orthopédique, réanimation 

- et le plateau technique : scanner, IRM, échographie générale et vasculaire, 

scintigraphie, TEP-scanner, endoscopie digestives, bronchiques et ORL, explorations 

fonctionnelles pneumologiques, cardiologiques, digestives et neurologiques 
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 L’hôpital Casanova, centré sur la prise en charge des personnes âgées, la rééducation 

fonctionnelle et la réadaptation  

 

En partenariat avec le Conseil général, le CHSD dispose de :  

 Un EHPAD 

 Un centre de PMI 

 Un centre de planification familiale 

 

DESCRIPTION DU SERVICE : 

Service de pneumologie et infectiologie au sein du CHG de Saint Denis avec : 

- un secteur d’hospitalisation de 21 lits  

- un secteur de consultations et d’explorations fonctionnelles avec endoscopies bronchiques, 

pléthysmographies, polygraphies nocturnes, explorations pleurales : échographies, ponctions et 

biopsies. 

Equipe médicale : 8 Praticiens hospitaliers dont 5 anciens CCA, 3 ayant le DESC d’infectiologie et 2 la 

capacité d’allergologie et 1 le DESC de réanimation médicale. 

Dr NARDI Annelyse (PH temps plein, pneumologue, capacité d’allergologie, ancienne CCA) 

Dr GHEMARI Wahiba (PH temps plein, pneumologue) 

Dr ROUYER Cécile (PH temps plein, pneumologue, DESC d’infectiologie, ancienne CCA) 

Dr CROCKET Flora (PH mi-temps, pneumologue, DESC d’infectiologie, ancienne CCA) 

Dr LEFRANÇOIS Rémi (PH temps plein, Infectiologue) 

Dr PROUZEAU Sylvie (PH 20%, Allergologue) 

Dr KORT Fatma (PHC mi-temps, pneumologue, ancienne CCA) 

Dr LEMELEDO Matthieu (PHC temps plein, pneumologue) 

Dr TANDJAOUI-LAMBIOTTE Yacine, Chef de service (PH temps plein, pneumologue, DESC 

Réanimation médicale, ancien CCA) 

 

Recrutement local : population multiculturelle souvent confrontée aux difficultés d’accès aux soins 

(migrants récents, précarité) et de logement. 

 

Projet médical articulé autour des thématiques : 

- Tuberculose et autres infections respiratoires (pneumonies aiguës communautaires, pleurésies 

purulentes, pneumopathies de l’immunodéprimé VIH, surinfection de dilatation des bronches): 2 

pneumologues infectiologues + 1 infectiologue dans l’équipe. Recrutement au sein du 93 (forte 

incidence de tuberculose), collaboration étroite avec la consultation et l’HDJ du service de maladies 

infectieuses. 

- BPCO et IRCO : forte prévalence sur le territoire 

- Pathologie interstitielle : forte prévalence de la sarcoïdose et des pneumopathies infiltrantes diffuses 

fibrosantes 

- Asthme : contexte de précarité, de logement insalubre, problème d’éducation, projet d’ouvrir une 

Ecole de l’asthme. 

- Prise en charge de l’Obésité avec une filière bariatrique importante dans l’établissement 

- Prise en charge diagnostique des néoplasies thoraciques 
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Par ailleurs interactions au sein du CHSD avec le service de réanimation (Insuffisances respiratoires 

aigües prise en charge par VNI, ventilation mécanique,  ECCO2R, ECMO,  optiflow), de neurologie (SLA), 

de médecine interne (pneumopathies infiltrantes diffuses). 

 

Activités réalisée dans le service : 

Endoscopies bronchiques 

Explorations fonctionnelles respiratoires 

Polygraphies ventilatoires nocturnes 

Explorations pleurales : échographies, ponctions et biopsies 

Consultations de pneumologie générale, consultation asthme et allergologie, consultation apnées du 

sommeil 

Prise en charge du patient insuffisant respiratoire avec appareillage VNI en post aigu ou en chronique 

Activité de recherche clinique, le service étant impliqué dans différents protocoles DISCOVERY, 

ENVIROMED, PNEUMOCOV 

 

Réunions de service : 

- Présentation des dossiers difficiles pneumologiques (1/sem) 

- Staff maladies infectieuses (en présence des médecins  de l’équipe mobile d’infectiologie et 

des microbiologistes) 

- Staff radio-pneumo (1/sem) 

- Bibliographie (1/mois) 

 

Interactions avec le CHU Avicenne pour l’oncologie, la chirurgie thoracique et la RCP de 

pneumopathies infiltrantes diffuses. 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE ET PARCOURS TYPE DE L’INTERNE : Interne de phase Approfondissement 

PROJET PEDAGOGIQUE : 

Objectifs pédagogiques : Approfondissement des connaissances de base en pneumologie 

- Connaitre la conduite à tenir devant une toux, une dyspnée, une hémoptysie, une douleur 

thoracique, un épanchement pleural. 

- Savoir identifier et prendre en charge une urgence respiratoire (détresse respiratoire, 

encéphalopathie hypercapnique, pleurésie fébrile, hémoptysie, pneumothorax, …) 

- Diagnostiquer, comprendre les mécanismes physiopathologiques et connaitre les 

principes de prises en charges des pathologies respiratoires les plus fréquentes comme les 

plus complexes : asthme, BPCO, tuberculose, pneumopathies infectieuses de 

l’immunocompétent et de l’immunodéprimé (++ VIH), bronchectasies, pneumopathies 

infiltrantes diffuses et néoplasies thoraciques, pathologies pleurales, maladie 

thromboembolique veineuse. 

- Savoir réaliser et interpréter les actes techniques courants en pneumologie : épreuves 

fonctionnelles respiratoires, tests de marche, oxymétries nocturnes, polygraphies 



Projet Pédagogique – Internes DES Pneumologie – Service de Pneumologie et Infectiologie du CHSD                               
4 
 

ventilatoires nocturnes, endoscopies bronchiques, échographie/ponction/biopsies 

pleurales. 

- Savoir prescrire et interpréter les examens microbiologiques. 

- Acquérir une connaissance fine des agents infectieux responsables d’infections 

respiratoire et de leurs sensibilités aux antibiotiques 

- Savoir prescrire et adapter une antibiothérapie à visée respiratoire 

- Savoir prescrire et interpréter une radiographie thoracique, un scanner thoracique. 

- Prescrire et gérer les principales thérapeutiques de la pathologie respiratoire, notamment 

les nébulisation et techniques d’inhalation. 

- Connaitre les indications et les démarches à effectuer pour prescrire une OLD, une PPC ou 

une VNI. 

- Connaitre les indications et les démarches à effectuer pour prescrire une réhabilitation 

respiratoire. 

- Savoir présenter un dossier clinique en réunion. 

- Savoir interagir avec une équipe hospitalière : agents, cadres, soignants, secrétaires, 

externes, médecins séniors 

- Interactions avec les familles et les proches des patients 

- Apprendre à décortiquer et à écrire un article scientifique 

Moyens mis en place :  

- Prise en charge de 7-10 lits d’hospitalisation de pneumologie 

- 2 visites séniorisées hebdomadaires ; supervision quotidienne des comptes rendus, des 

prescriptions, des ordonnances et lettres de sorties 

- Stage de 2 mois aux explorations respiratoires (réalisation de façon supervisée des gestes 

usuels en pneumologie (EFR et polygraphies nocturnes, endoscopies, explorations 

pleurales) 

- Participation aux staffs de service : présentation des dossiers patients au cours des 

réunions de service, présentations d’articles et une présentation thématique autour d’un 

cas clinique au cours du semestre. 

- Participation aux Staff d’Infectiologie de l’Est Parisien : un mardi tous les deux mois en 

collaboration avec CHU Avicenne, CHU Tenon, CH André Grégoire de Montreuil 

- Cours Théoriques : au sein du service (1 fois/15 jours) et du pôle de médecine (1 fois par 

mois) 

- 2mn : une fois par semaine : Présentation chronométrée de 2mn par un interne sur un 

sujet abordé avec un médecin sénior durant lequel par un travail personnel l’interne doit 

synthétiser des informations pour les retranscrire à l’oral et en public (ses co-internes et 

les médecins seniors du service). 

- Mise au point : Chaque interne se voit attribuer un sujet à la fin du premier mois du 

semestre selon sa sensibilité ainsi qu’un des médecins du service comme tuteur. L’interne 

doit durant le dernier mois du semestre faire une présentation faisant le point sur l’état 

de l’air sur la thématique en question à l’ensemble des médecins du service. Il est 

accompagné dans son travail de préparation durant tout le semestre par son tuteur. 

- Bibliographie : Toutes les deux semaines, avec « Pro /Con » de façon à apprendre à 

débusquer les atouts d’un papier ainsi que la possible mauvaise fois de celui qui le présente 
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Evaluation : Entretien avec le chef de service en début, milieu et fin de stage. 

 

ORGANISATION DE L’ACTIVITE MEDICALE DE L’INTERNE: 

 

- Prise en charge de 7-10 lits d’hospitalisation de pneumologie 

- 2 visites séniorisées hebdomadaires ; supervision quotidienne des comptes rendus, des 

prescriptions, des ordonnances et lettres de sorties 

- Stage de 2 mois aux explorations respiratoires (réalisation de façon supervisée des gestes 

usuels en pneumologie (EFR et polygraphies nocturnes, endoscopies, explorations 

pleurales) 

- Participation aux staffs de service : présentation des dossiers patients au cours des 

réunions de service, présentations d’articles et une présentation thématique autour d’un 

cas clinique au cours du semestre. 

- Participation aux Staff d’Infectiologie de l’Est Parisien : un mardi tous les deux mois en 

collaboration avec CHU Avicenne, CHU Tenon, CH André Grégoire de Montreuil 

- Cours Théoriques : au sein du service (1 fois/15 jours) et du pôle de médecine (1 fois par 

mois) 

- 2mn : une fois par semaine : Présentation chronométrée de 2mn par un interne sur un 

sujet abordé avec un médecin sénior durant lequel par un travail personnel l’interne doit 

synthétiser des informations pour les retranscrire à l’oral et en public (ses co-internes et 

les médecins seniors du service). 

- Mise au point : Chaque interne se voit attribuer un sujet à la fin du premier mois du 

semestre selon sa sensibilité ainsi qu’un des médecins du service comme tuteur. L’interne 

doit durant le dernier mois du semestre faire une présentation faisant le point sur l’état 

de l’air sur la thématique en question à l’ensemble des médecins du service. Il est 

accompagné dans son travail de préparation durant tout le semestre par son tuteur. 

- Bibliographie : Toutes les deux semaines, avec « Pro /Con » de façon à apprendre à 

débusquer les atouts d’un papier ainsi que la possible mauvaise fois de celui qui le présente 

 

Evaluation : Entretien avec le chef de service en début, milieu et fin de stage. 

 

 Points forts du stage de pneumologie au CHSD 

- Valence infectieuse 

- Accès au plateau technique avec activité d’EFR/Endoscopies pendant 2 mois 

- Prise en charge spécifique des pathologies liées à la précarité et aux difficultés d’accès 

aux soins 

- Encadrement permanent  

- Equipe jeune et dynamique 

Dr. Yacine Tandjaoui-Lambiotte 

Chef de service de Pneumologie et Infectiologie 


