Pneumologie
Adresse :
hôpital Nord Laennec boulevard Jacques-Monod Saint-Herblain
44093 Nantes Cedex 1

Intégré à l'institut du thorax(structure de soins, d'enseignement et de recherche regroupant les
services de cardiologie, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, hémodynamique
endocrinologie et pneumologie), le service de pneumologie est situé dans l'hôpital Nord
Laennec à Saint-Herblain.
Il comporte cinq secteurs :
deux unités d'hospitalisation,
une unité d'hôpital de jour et de semaine,
une unité de soins intensifs et de soins continus,
une unité d'endoscopie bronchique
une unité de consultations.

Domaines d’expertise
asthme sévère et allergie;
lutte anti tuberculeuse;
hypertension artérielle pulmonaire sévère de l'adulte (centre de compétences national);
insuffisance respiratoire grave appareillée;
mucoviscidose de l'adulte (centre de référence national);
oncologie pulmonaire et endoscopie thoracique;
pathologie infectieuse de l'immunodéprimé et aspergillose pulmonaire;
pathologie neuromusculaire;
pathologie de la plèvre;
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tabacologie;
transplantation pulmonaire et cardio-pulmonaire;
troubles respiratoires du sommeil;
tuberculose.
unité d'oncologie thoracique

Voir aussi : prise en charge des cancers au CHU de Nantes

L'équipe
Chef de service
Pr François-Xavier Blanc
L'équipe médicale
L'équipe paramédicale

Annuaire des médecins du service
(les fiches annuaire contiennent des informations "liste rouge" visibles uniquement par les
médecins connectés en tant que tels - voir : espace médecins)
Pr François-Xavier BLANC
Dr Frédéric CORNE
Pr Antoine MAGNAN
Dr Adrien TISSOT
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Unités d'hospitalisation
3e étage aile sud. Tél. 02.40.16.52.47
3e étage aile est. Tél. 02.40.16.52.52
Hôpital de jour et de semaine
3e étage aile est. Tél. 02.40.16.52.52
Unité de soins intensifs
Tél. 02.40.16.52.51
Unité de soins continus
Rez de-chaussée bas. Tél. 02.40.16.52.63
Unité d'endoscopie bronchique
Rez-de-chaussée bas. Tél. 02.40.16.51.81
Consultations
Rez-de-chaussée haut. Tél. 02.40.16.53.78
consultations
rez-de-chaussée haut
prise de rendez-vous: 02.40.16.53.78
tabacologie
Tél. 02.40.16.52.37
endoscopie thoracique
infirmière: 02.40.16.56.81
fax: 02.40.16.52.41
troubles respiratoires du sommeil
Tél. 02.40.16.55.10

Actualites
Journée nantaise de formation en pneumo-gériatrie

Voir
Cancer - fédération de cancérologie
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Sites
association asthme et allergies
www.asthme-allergies.org
Les principaux objectifs de l'association sont d’informer et
soutenir les personnes asthmatiques ou allergiques, les
parents d’enfants asthmatiques, ainsi que les médecins et
les professionnels de santé.

comité national contre les maladies respiratoires
http://www.lesouffle.org/
Aide sociale aux malades respiratoires,soutien à la
recherche en pneumologie, information et prévention.

hypertension artérielle pulmonaire
http://www.htapfrance.com/default.asp
Une information continue sur les recherches et les progrès
concernant la maladie, une liste de conseils, le partage de
l'expérience de certains malades, les leçons de courage qui
se dégagent de leurs témoignages.

office français de prévention du tabagisme
http://www.ofta-asso.fr/
L'office français de prévention du tabagisme (OFT) est une
association loi 1901 reconnue d'intérêt général qui
intervient, depuis 1998, au plan national pour prévenir le
tabagisme et favoriser l'aide à l'arrêt du tabac, substance
responsable du décès de 66 000 personnes par an, dont
8000 femmes, et première cause de mortalité évitable en
France.

tabac.gouv.fr
http://www.tabac.gouv.fr/
Le site www.tabac.gouv.fr est le site d’information du
gouvernement français sur l’interdiction de fumer dans les
lieux publics.
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https://www.chu-nantes.fr/pneumologie-360.kjsp?RH=1236767644128
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