
Fiche info type DES PNEUMOLOGIE 

 

I-interne référent de la spécialité :  
 
Julia Beatini 
Beatini.julia@hotmail.fr 
0642182000 
 
II – Description succincte de la spécialité 
 

La pneumologie est une spécialité transversale qui permet de toucher « un 
peu à tout » autour de l’univers du poumon (pneumologie générale, infectiologie, 
cancérologie, soins intensifs, médecine interne, allergologie…). Elle offre ainsi de 
multiples orientations possibles pour la pratique future de l’interne en fonction de ses 
plans de carrière, de multiples axes d’apprentissage et une formation extrêmement 
complète.  
La pneumologie est également une spécialité médicale qui permet également la 
réalisation de gestes : poses de drains, ponction pleurales, endoscopie… 
 
III – Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de 
Nice par rapport aux autres villes) 
 

Au niveau local, Nice offre une formation de choix en endoscopie et en 
bronchoscopie rigide (pas de stage dévolu mais une matinée par semaine en bloc 
d’endoscopie lors du stage en hôpital de semaine, le lundi matin avec formation 
auprès du Pr Marquette). Possibilité d’apprendre l’intubation oro trachéale lors des 
bronchoscopies rigides.  
 

Nice offre une formation très complète à ses internes car la maquette propose au 
fil des stages obligatoires d’aborder de nombreux types de pathologies très 
différentes . Passage obligatoire en  

- Unité de soins intensifs respiratoires : gestion de détresse respiratoire aiguë, 
prise en charge de patients intubés ventilés, apprentissage du sevrage 
ventilatoire, gestes (poste de cathéter artériels et voies veineuses centrales, 
fibroscopies désobstructrices).  

- Hospitalisation conventionnelle de pneumologie : bilan diagnostic de néoplasie 
pulmonaire, bilan diagnostique et suivi de pathologies respiratoires chroniques 
(BPCO, asthme…), bilan diagnostique et suivi d’hypertension pulmonaire, 
bilan de PID …. 

- Hospitalisation de semaine : recherche et suivi de trouble respiratoire du 
sommeil, apprentissage de la ventilation (VNI, PPC) 



- Hôpital de jour : allergologie, mucoviscidose … 
 

Accès à de nombreuses sur spécialisations : réanimation médicale, cancérologie, 
médecin interne…  
 

Nice est également un CHU très actif en terme de formation universitaire et de 
recherche. Il promeut la réalisation de master 2 voire de thèses de science pour les 
internes qui seraient intéressés par la recherche.  Le service est affilié à deux unités 
de recherche de haut niveau pour promouvoir l’accès à la recherche :  

- Unité INSERM 1081 IRCAN Team 3 – Pr Hofman 
- Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire IMPC – Pr Bernard Mari 

 
En stage au CHU, réalisation d’une séance de bibliographie par semaine avec un 

chef de clinique sur un thème choisi par chaque interne.  Participation hedbomadaire 
Participation à une soirée mensuelle de pneumologie avec conférence sur des 
thèmes variés, organisée par l’association des pneumologues libéraux de la côte 
d’azur.   
 

En terme d’organisation au CHU, les réjouissances commencent vers 8h et se 
terminent à 18h30 lors de la relève de la garde. Notre service disposant d’une unité 
de soins intensifs respiratoires, il dispose de son propre tableau de garde sur lequel 
tournent les médecins senior ET les internes. L’interne de pneumologie est donc seul 
sur place en garde avec présence d’un médecin senior d’astreinte TOUJOURS 
joignable par téléphone en cas de difficulté et qui peut se déplacer pour aider 
l’interne si besoin. Les repos de garde sont respectés.  Enfin, possibilité de réaliser 
des consultations sur une plage de consultations d’urgence dévolue aux internes.  
 
IV – Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, 
nombre et lieux des stages en périphéries 
 
Au CHU, il y a 5 services :  

- 2 services d’hospitalisation conventionnelle 
- 1 service de soins intensifs respiratoires 
- 1 service d’hôpital de semaine avec notamment les explorations du sommeil 

(service validant DIU pathologie du sommeil) 
- 1 service d’hôpital de jour 

 
En périphérie, vous aurez accès à des services de :  

- Pneumologie :  cannes, antibes, fréjus 
- Cardiologie : cannes, antibes, fréjus ; bastia, grasse 



- Autre : médecin interne au CHU, infectiologie au CHU, réanimation médical 
CHU ou antibes … en fonction de votre orientation (FST/ DESC / désir 
personnel après validation de votre maquette obligatoire ) 

- Inter CHU possible 
 
VI – ambiance entre co internes et patrons 
 

Très bonne ambiance entre co internes. Entre aide +++.  Nous sommes peu 
nombreux (neuf) nous nous connaissons donc tous et l’ambiance entre nous est très 
bonne. Les chefs de clinique et autres chefs sont très présents et aidant en cas de 
difficulté. 
 
VII – DU et DIU : les indispensables, les conseillers, les possibles 
 

- DIU indispensable / fortement recommandé : pathologies du sommeil 
- DIU possibles : antibiologie, maladies de système, imagerie thoracique, 

tabacologie  
 
VIII – liens des sites internet utiles 
 
Pour plus d’information sur la pneumologie en général et sur les différentes 
villes (site de l’association des jeunes pneumologues) : http://www.ajpo2.fr/wpajpo2/ 
 
IX – Modifications de la maquette du DES entraînées par le R3C et possibles 
problèmes rencontrés 
 

1) Phase socle :  un stage en service hospitalier agréé à titre principal en 
pneumologie et un stage libre en service hospitalier avec un des deux stages 
de préférence réalisé au sein d’un CHU 

2) Phase d’approfondissement : 4 stages à réaliser dans un service hospitalier 
agréé à titre principal en pneumologie dont un garantissant l’accès à un 
plateau technique + 1 stage dans un service hospitalier agréé en médecine 
intensive-réanimation ou pneumologie + 1 stage libre.  

3) Phase de consolidation : 1 stage de un an ou 2 stages couplés à réaliser dans 
un service hospitalier agréé en pneumologie.  


