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Praticiens Hospitaliers 
 

Docteur Michèle Benhayoun 
benhayoun.m@chu-nice.fr 
 

Docteur Sylvie Leroy 
leroy.s2@chu-nice.fr 
 

Docteur Fernand Macone  
macone.f@chu-nice.fr 
 

Docteur Cécilia Noghi 
ichimnoghi.c@chu-nice.fr 
 

Docteur Michel Poudenx 
poudenx.m@chu-nice.fr 
 

Docteur Johana Pradelli 
pradelli.j@chu-nice.fr 
 

Docteur Céline Sanfiorenzo 
sanfiorenzo.c@chu-nice.fr 
 

Chefs de Clinique et Assistant 
 

Docteur Aurélien Degoutte 
degoutte.a@chu-nice.fr 
 

Docteur Julia Beatini 
beatini.j@chu-nice.fr 
 

Cadres de santé 
 

Magalie Derrien - Tel : 04.92.03.72.71 
Derrien.m@chu-nice.fr  
 

Aurélie Pantalacci - Tel : 04.92.03.80.53 
pantalacci.a@chu-nice.fr 
 

Cécile Rohaut - Tel : 04.92.03.80.60 
rohaut.c@chu-nice.fr 
 

Recherche Clinique 
 

Jennifer Griffonnet 
griffonnet.j@chu-nice.fr 
 

Faten Amamou 
amamouelhani.f@chu-nice.fr 
 

Charlotte Maniel 
maniel.c@chu-nice.fr 
 

Sophie Varenio 
varenio.s@chu-nice.fr 
 

Lorène Philibert 
philibert.l@chu-nice.fr 
 

Monique Albert 
albert.m@chu-nice.fr 
 

Docteur Jacques Boutros 
boutros.j@chu-nice.fr  
 

Consultations 
Pneumologie, Oncologie Thoracique, 
Allergologie, Sommeil, Tabacologie 
Tel : 04.92.03.77.67 - Fax : 04.92.03.89.94 
 

Centre de Ressources et de Compétences 
pour la Mucoviscidose 
Tel : 04.92.03.80.65 - Fax : 04.92.03.88.20 
 

Centre de Compétences pour les Maladies 
Pulmonaires Rares et 
 

Centre de Compétences pour l’Hypertension 
Pulmonaire 
Tel : 04.92.03.85.80 - Fax : 04.92.03.88.20 
 

Centre du Sommeil 
Tel : 04.92.03.80.59 - Fax : 04.92.03.80.42 
 

Hôpital de Semaine 
Tel : 04.92.03.80.59 - Fax : 04.92.03.80.42 
 

Hôpital de Jour 
Tel : 04.92.03.85.80 - Fax : 04.92.03.88.20 
 

Hospitalisation conventionnelle 
Tel : 04.92.03.80.52 - Fax : 04.92.03.84.40 
 

Endoscopies Respiratoires 
Tel : 04.92.03.80.51 
 

Soins Intensifs Respiratoires 
Tel : 04.92.03.80.57 

 PÔLE CŒUR – VAISSEAUX – THORAX – POUMON -REIN 
Chef de Pôle : Pr Reda Hassen-Khodja 

Cadres supérieurs : Mme Dominique Plasson – Mr Raphael Ortega 

SERVICE DE PNEUMOLOGIE, ONCOLOGIE THORACIQUE 
ALLERGOLOGIE ET SOINS INTENSIFS RESPIRATOIRES 

Chef de Service : Professeur Charles-Hugo Marquette 
marquette.c@chu-nice.fr 

Tel : 04 92 03 88 83 
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Le Service de Pneumologie, Oncologie Thoracique, Allergologie et Soins 

Intensifs Respiratoires du CHU de Nice recrute un Pneumologue-

Réanimateur à compter du 1er févier 2021 

 

 

Titres professionnels requis : 

- Médecin diplômé 

- Titulaire du DES de pneumologie et du DESC de réanimation 

- Ancien CCA ou assistant spécialiste 

 

 

Compétences et expérience professionnelle appréciées : 

- Expérience du management d’équipe (responsable d’UF) 

- Membre d’un groupe de travail (SPLF/SRLF) 

 

 

Rôles du médecin au sein du Service : 

- Responsable de l’Unité de Soins Intensifs Respiratoires (6 lits), 

environ 200 séjours/an 

- Activités associées 

 sur le plateau technique d’endoscopie interventionnelle 

             et/ou 

 sur le plateau technique d’explorations fonctionnelles 

respiratoires, notamment pour les explorations fonctionnelles 

à  l’exercice (EFX) et/ou l’étude des muscles respiratoires 

             et 

 consultations de pneumologie 

             et 

 activité de recherche clinique intégrée au service avec 6 

ARCS et 25 essais ouverts en moyenne. 

 

 

 

 

Contact :  

marquette.c@chu-nice.fr; tel 06 15 73 80 37 
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Hôpital Pasteur - Pavillon H - 30 avenue de la voie Romaine BP 1069- 06002 NICE cedex 1 

Service de Pneumologie, Oncologie Thoracique Allergologie et Soins Intensifs Respiratoires – CHU de Nice 
 
 

Le service se situe au sein de l’hôpital Pasteur, l’un des 2 hôpitaux du CHU de Nice, il 
se compose : 

- de deux unités d’hospitalisation conventionnelle (14 + 14 lits)  
- d’un secteur d’hôpital de jour (4 places)  
- d’un secteur d’hôpital de semaine de 14 lits dont 6 lits sommeil  
- d’une unité de soins intensifs respiratoires (USIR) de 6 lits 
- d’un plateau d’explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l’effort 

(spiro/pléthysmo/EFX/muscles) 
- d’un plateau de réhabilitation respiratoire  
- d’une unité d’endoscopie respiratoire conventionnelle et interventionnelle (une 

salle + un bloc dédié) 
- d’un secteur de consultations externes 
- d’une unité de recherche clinique située au sein du service (ingénieur, ARC, 

infirmières, médecins) 
Le service est à proximité immédiate des services de chirurgie thoracique et de 
cardiologie. 
 
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE MEDICALE 

- 2 PU-PH 
- 4 PH temps plein  
- 2 PH mi-temps  
- 2 CCA & 1 assistant 
- 7 internes  

 
 
SOINS 
Cancérologie thoracique 

- Consultations dédiées 
- RCP dédiée hebdomadaire 

Endoscopie respiratoire conventionnelle et interventionnelle 
- bronchoscopies rigides (désobstruction/prothèses) 
- écho-endoscopie & réduction volumique de l’emphysème 

Allergologie & Asthme critique 
- Allergies médicamenteuses, alimentaires, hyménoptères 

Inductions de tolérance  
Centres de Ressources et de Compétences pour la Mucoviscidose 
Centre de compétence de l’HTAP (RCP mensuelle) 
Centre de compétence Maladies Pulmonaires Rares (RCP mensuelle)

Exploration de la dyspnée 
- spiro/ Pléthysmo / EFX 
- étude des muscles respiratoires 

Prise en charge de l’insuffisance respiratoire grave 
- ventilation invasive et non invasive en aigu (USIR) 
- ventilation non invasive en chronique 
- réhabilitation respiratoire  

Exploration et traitement des pathologies respiratoires au cours du sommeil  
- polygraphies ventilatoires / polysomnographies 
- mise en route et surveillance de PPC 

Soins Intensifs Respiratoires 
- IRA / IRA sur IRC / sevrages difficiles 
- post-op complexe de chirurgie thoracique 

 
 
ENSEIGNEMENT 
Large implication des médecins du service dans l’enseignement facultaire 
Staff universitaire hebdomadaire au sein du service 
RCP hebdomadaire de cancérologie thoracique 
Staffs mensuels (pathologies interstitielles / HTP / RAC) 
Enseignement post-universitaire mensuel organisées conjointement avec les 
pneumologues libéraux de la Cote d’Azur  
 
 
RECHERCHE 
Unité de Recherche Clinique au sein du service en charge des essais académiques et 
industriels dans 

- Maladies Infiltratives pulmonaires 
- Asthme, BPCO et emphysème 
- Mucoviscidose 
- COVID 

 
Thématique épithélium respiratoire (Sylvie Leroy) : CNRS UMR 7275 - Institut de 
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (P. Barbry). Université Côte d'Azur 
 
Thématique Cancer (Charles Marquette et Jonathan Benzaquen). Inserm 
U10181/UMR CNRS 7284 (P. Hofman). Institute for Research on Cancer and Aging – 
Université Côte d'Azur  


