Présentation

Le service de pneumologie-allergologie est dirigé par le Dr Sergio Salmeron.
Les maladies respiratoires sont très fréquentes dans la population générale car le
poumon est le seul organe en relation permanente avec l’air du milieu extérieur et la
circulation sanguine. Ainsi, le poumon est très sensible aux facteurs de l’environnement ; Il
est également étroitement lié au système cardio-vasculaire.

Prise en charge de toutes les maladies respiratoires, du
diagnostic au traitement :
Permettre une prise en charge globale grâce à une approche multidisciplinaire,
médicale, chirurgicale, psychologique et sociale.
Répondre, au mieux, aux attentes des patients et des familles. Délivrer aux patients
une information précise et adaptée.
Maintenir un lien étroit avec le médecin traitant, constamment informés des décisions
importantes. Les médecins du service sont directement accessibles au téléphone.
La prise en charge de toutes les maladies respiratoires est réalisée, grâce aux compétences
présentes dans le service mais également à la qualité du plateau technique de l’hôpital et
des liens étroits avec les autres services cliniques, biologiques et la pharmacie.

Structure du service de pneumologie
Le secteur d’hospitalisation comprend deux unités : une unité de pneumologie
générale de 21 lits et une unité de cancérologie thoracique de 12 lits. Ces deux
secteurs sont situés au même étage, permettant une collaboration optimale. Un salon
permet l’accueil des familles.
Les consultations de pneumologie, allergologie, d’apnée du sommeil et de tabacologie
sont organisées de manière pluri hebdomadaire.
Des bilans sont réalisés en hôpital de jour, lorsqu’il est nécessaire d’avoir accès à
plusieurs éléments du plateau technique.
Le laboratoire d’explorations fonctionnelles respiratoires est situé au niveau du
secteur de consultation. Il permet de mesurer la fonction respiratoire et de réaliser des
gaz du sang.
« L’espace pour l’asthme », notre centre d’éducation thérapeutique, est également
situé à proximité des consultations, permettant un contact avec les infirmières
spécialisées du plateau technique. Il est destiné à aider les patients à mieux connaître
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et mieux gérer leur maladie.
Les fibroscopies bronchiques sont réalisées dans une salle spécialement aménagée du
secteur des endoscopies. La présence d’une salle de réveil et d’un anesthésisteréanimateur permet de répondre aux conditions optimales de sécurité.
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