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La pneumologie est la spécialité qui étudie les pathologies respiratoires, qui touchent les 
poumons, la plèvre, les bronches et la trachée.  

 
 
Population rencontrée 
 
Vous rencontrerez des patients de tous les âges (avec une prédominance >50 ans). 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Chirurgien thoracique 

• Médecin 

• Interne 

• Pneumologue 

• Infirmier(e) diplômé(e) d'Etat 

• Manipulateur radio 

• Aide-soignant(e) 

• Kinésithérapeute 

• Secrétaire 

• Médecin anesthésiste 

• Assistant(e) social(e) 

• ASHQ 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
 
 
Soins essentiellement rencontrés 
 

• Soin pré et postopératoire 

• Mesure des paramètres vitaux 

• Électrocardiogramme 

• Ponction veineuse 

• Ponction artérielle 

• Soins d'hygiène et de confort 

• Réalisation d'une entrée et sortie de 
patient 

• Éducation aux règles hygiéno-
diététiques 

• Manipulation de chambre 
implantable 

• Pansement simple 

• Ablation de drain, fils, agrafe 

• Aérosolthérapie 

• Pose et surveillance de cathéter 
périphérique 

• Pose et surveillance de perfusion 

• Préparation et administration de 
traitements intraveineux, sous-
cutanés 
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• Enregistrement 
polysomnographique  

• Préparation et aide à la réalisation 
de fibroscopie 

• Pose et surveillance de 
chimiothérapie 

• Surveillance de drain 

• Évaluation de la douleur 

• Manipulation de cathéter central 

• Réalisation d'examen 
cytobactériologique de crachats 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
 
 
Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Anticoagulants 
• Antalgiques 
• Bronchodilatateurs inhalés et anticholinergiques 
• Anti-inflammatoires 
• Antibiotiques 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 
 

• Insuffisance respiratoire 

• Oncopneumologie 

• Asthme 

• Embolie pulmonaire 

• Bronchopneumopathie chronique 
obstructive 

• Mucoviscidose 

• Hémothorax 

• Pneumothorax 

• Hypertension artérielle pulmonaire 

• Pneumopathie 

• Pleurésie 

• Pleuropneumopathie 

• Infarctus pulmonaire 

• Laryngite 

• Apnée du sommeil 
	

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.  
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Prérequis 
 

• Connaissance du système respiratoire (anatomie et physiologie) ainsi que du système 

cardiologique 

• Connaissance en oncologie et soins palliatifs si possible 

• Connaissance des précautions standard et complémentaires 

• Connaissance des gestes d'urgence 

• Maîtrise des règles d'hygiène et d'asepsie 

 
 

 


