
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE• Médecine interne - Maladies rares et 

orphelines :
Dr. GACHES Francis, chef de service 
Dr. MICHAUD Martin 
Dr. CATROS Florian

Dr. COUTEAU Corinne

• Oncologie médicale :

• Addictologie :

• Endocrinologie - Diabétologie :

Dr. FERRO-COLLADOS Marie-Josée

Dr. BROUSSAUD Stéphanie

• Cadre de santé :
Mme QUEHAN Nadine

• Gastro-entérologie :
Dr. MERY Cécile

Dr. VINCENSINI Jean-François

• Cardiologie :
Dr. POUCHELON Elisabeth

• Médecins attachés :
Dr. LOUBIERE Frédéric, psychiatre
Dr. BURGUIER Marie-Claude, ophtalmologue
Dr. MINIER Marie, sevrage tabac et cannabis

• Psychologue clinicienne - Psychanalyste :
Mme RODRIGUEZ Lucie

• Équipe IDE / AS / ASH / Diététicienne / 
Assistantes sociales / IDE de liaison / 
IDE d’éducation thérapeutique

• Chaque secteur Médecine 1 et 2 est sous la 

responsabilité de médecins séniors qui assurent

une grande visite 2 fois par semaine : 

le mardi et le vendredi en Médecine 1
le lundi et le jeudi en Médecine 2

• Chaque grande visite est précédée d’une réunion 

sur dossiers au cours de laquelle tous les dossiers 

des malades sont discutés de façon collégiale avec 

l’ensemble des acteurs médico-sociaux.

• 
chaque secteur et assurent, tous les jours, visite et 

contre-visite.

• Des médecins spécialistes “attachés” interviennent 

à la demande.

• Des réunions de service avec l’ensemble du person-

nel sont assurées chaque mois.

• Assurance qualité

présentés dans les réunions de concertation pluri-

disciplinaires (RCP) à l’hôpital JD, au CHU, et dans 

certains centres de référence français. Les dossiers de 

cancérologie sont présentés à la RCP de l’hôpital JD.

• Pôle VIH - Hépatites (8 médecins spécialisés) : les 
dossiers sont présentés aux réunions du pôle et au 
COREVIH.
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HÔPITAL 
JOSEPH DUCUING
SERVICE DE MÉDECINE

INTERNE ET POLYVALENTE

15 rue Varsovie - TOULOUSE

Métro Saint-Cyprien

05 61 77 34 00

Secrétariat : 05 61 77 34 48



DÉPARTEMENT DE 
MÉDECINE INTERNE

PATHOLOGIES 
PRISES EN CHARGE

• Service de médecine interne 
et polyvalante :

Réservée aux médecins

Consultations, bilans annuels en hôpital de jour, 
consultations PREP, aide psycho-sociale, éducation 
thérapeutique

36 lits - 2 secteurs
Hospitalisation traditionnelle 
05 67 77 63 22

• Hôpital de jour polyvalent :

05 61 77 34 11

• Pôle VIH-hépatites :

05 61 77 34 11

• Service de consultations externes 
polyvalentes et spécialisées :

05 61 77 34 48

• Ligne directe 
“Urgences en Médecine Interne” :

• Médecine interne et Maladies rares :

Bilan de fatigue
Altération de l’état général
Amaigrissements inexpliqués
Fièvres inexpliquées

Maladies auto-immunes
Maladies musculaires
Maladies touchant plusieurs organes
Maladies rares
Maladies génétiques
Maladies métaboliques
Maladies lysosomales

• Infectiologie (en lien avec l’équipe mobile 

d’infectiologie - EMID 05 61 77 50 42) :

Infectiologie générale
VIH-sida / hépatite / tuberculose
Maladies parasitaires
Paludisme

• Addictologie :

Drogues illicites, alcool, médicaments, tabac : 
sevrages, substitutions et équipe de liaison 

• Diabétologie - Endocrinologie :

Diabète type 1 et 2 - site orienté DIAMIP
Mise en place de pompes à insuline et 
holters glycémiques (membre du GEDEC)
Éducation thérapeutique
Endocrinologie générale
Obésité : accompagnement médical de la chirurgie 
d’obésité

• Cancérologie :

Diagnostic
Chimiothérapie en hospitalisation de jour ou 
traditionnelle
Consultations d’annonce
Prise en charge de la douleur et soins palliatifs

• Gastro-entérologie :

Gastro-entérologie générale
Endoscopies diagnostiques

• Psychiatrie - Psychologie

• Cardiologie générale

• Activités diverses :

- Activités internationales : coopération internationale 
avec le Burkina Faso, le Sénégal et le Maroc

- Activités universitaires : accueil et enseignement des 
étudiants en médecine, direction de thèses en méde-
cine et publications, enseignement post-universitaire 

-
er.e.s / psychologues / diététiciennes / étudiants en 
médecine

- Participation à des activités de 
recherche clinique


