
 

 

PROJET MEDICAL DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE 

 

Actuellement : le service de pneumologie s’occupe de maladies respiratoires, d’abord du cancer du poumon, 

( plus de cent nouveaux cas par an), aussi de maladies infectieuses, ( pneumonie, tuberculose) et de maladies 

entraînant un essoufflement( asthme, bronchite chronique ( « BPCO » ), permanent ou variable, et qui 

peuvent nécessiter un appareillage ( oxygénothérapie, ventilation) ; il s’occupe aussi des apnées du sommeil 

et de maladies plus rares (sarcoïdose fibrose, pleurésie, etc) ; 

En 2023 une consultation spécialisée asthme et allergie sera ouverte 

En 2024, le service de pneumologie déménagera sur le nouveau site de SACLAY, en particulier pour les lits 

d’hospitalisation et les fibroscopies ; il restera sur le site de Longjumeau des consultations de pneumologie, 

des EFR et les activités d’éducation thérapeutique ; 

Coopérations : la prise en charge d ‘une maladie respiratoire est toujours coopérative : 

Dans le service :  les médecins du service ont chacun des compétences plus poussées en cancérologie, apnées 

du sommeil, allergie, tabacologie, et travaillent en équipe (réunions de service chaque semaine pour revoir les 

cas difficiles)) ; les équipes paramédicales, infirmières, aide soignantes, psychologue, nutritionniste, kiné, 

assistante sociale, ont aussi des compétences particulières et il y a aussi une réunion de service chaque 

semaine ;) 

Dans l’hôpital : coopération avec les services d’oncologie, de réanimation, de cardiologie, des urgences, ORL, 

etc : un patient surtout si il est âgé a rarement une seule maladie ;  

Demandes d’avis : les médecins du service sont souvent sollicités par d’autres services pour donner un avis 

sur la prise en charge d’un patient, et réciproquement ; 

Projets de ré ouvrir l’ »école de l’asthme », lieu de formation pour les patients asthmatiques et leur famille ;( 

dans le cadre de l’éducation thérapeutique » ; il y a aussi à LONGJUMEAU des activités similaires pour le 

diabète, l’insuffisance cardiaque ;  

Hors de l’hôpital : réunions de concertation multidisciplinaires pour la prise en charge des cancers, des 

asthmes graves, des fibroses pulmonaires ; 

                               Conventions avec des centres hyperpécialisés (hypertension artérielle pulmonaire, 

radiothérapie, chirurgie thoracique, fibroscopie interventionnelle, etc) 

Renforcement des liens avec la médecine de ville dans le cadre des « CPTS », en particulier pour le dépistage 

de la BPCO (projets similaires pour le diabète et l’insuffisance cardiaque) 

                               Le GHNE bénéficie de l’appui de l’Université PARIS SACLAY , notre service a reçu l’agrément 

pour l’accueil  d‘internes de spécialité ( qui sont des pneumologues en formation),  

Cela permettra l’intégration à des projets de recherche, et de faire évoluer le projet médical du service et de 

l’établissement dans le cadre du déménagement à SACLAY et en fonction du recrutement de nouveaux 

collègues ; 
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