
  

 Un service de médecine 
interne générale 

36 lits 

2 secteurs 

 Médecine 1 : hospitalisation 
traditionnelle - 18 lits 

 05-61-77-34-12  

 Médecine 2 : hospitalisation 
traditionnelle - 18 lits 

 05-61-77-34-13 

 
 

 Un service de consultations 
externes polyvalentes                                               

Sur rendez-vous 05-81-91-86-86 

Consultations Urgentes en MEDECINE 
INTERNE  

Sur demande du médecin traitant 
uniquement 

 

 
 Un hôpital de jour polypathologies 

05-61-77-34-11 

 

 Pôle VIH-hépatites  05-61-77-34-48 

 

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

 

COMPOSITION  DE L’EQUIPE 

 

 Internistes : 

   Dr GACHES Francis : Chef de service. Médecine 
Interne – Maladies rares et Orphelines. 

   Dr MICHAUD Martin : Médecine interne – Maladies 

rares et orphelines. 

 Oncologie médicale : Dr COUTEAU Corinne  

 Addictologie - Médecine Polyvalente :  

Dr FERRO-COLLADOS Marie Josée  

 2 endocrinologues-diabétologues : 

   Dr BROUSSAUD Stéphanie : Diabétologie – Diabète 
gestationnel - éducation thérapeutique - obésité 

médico-chirurgicale. 

   Dr FONTAINE Sébastien : Diabétologie – Pathologie 
Thyroïdienne (cyto-ponctions guidées) éducation 

thérapeutique - obésité médico-chirurgicale. 

(Accès direct à la programmation hôpital de jour en 
diabétologie par les médecins généralistes sur 
demande par fax ou mail) 

 Cadre Infirmière : Melle QUEHAN Nadine 

 Une équipe  IDE/AS/ASH/diététicienne/assistantes 
sociales/IDE de liaison/IDE d’éducation 

thérapeutique. 

 Gastro-entérologie : Dr Lapuelle – Dr Vincensini. 

 Cardiologie : Dr Prouteau –  Dr Adam – Dr Pouchelon. 

 Médecins attachés : Dr Loubière, psychiatre -         
Dr Rouquet, pneumologue – Dr Burguier, ophtalmologue 
–  Dr St Dizier, (RAP31) – Dr Fontan, sevrage tabac et 

cannabis. 

 Psychologue clinicienne – Psychanaliste :               

Mme MACARY 

 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 

 Chaque secteur Médecine 1 et 2 est sous la 
responsabilité de médecins séniors qui assurent 

une grande visite 2 fois par semaine : 

 mardi et vendredi en médecine 1 

 lundi et jeudi en médecine 2 

 Chaque grande visite  est précédée d’une 
réunion sur dossier où tous les dossiers des 
malades sont discutés de façon collégiale avec 

tous les acteurs médicaux-sociaux. 

 Deux internes en médecine sont affectés dans 
chaque secteur et assurent, tous les jours, visite 
et contre visite. 

 Des médecins  spécialistes «attachés» 

interviennent à la demande 

 Des réunions de service avec tout le personnel 

sont assurées chaque mois 

 Des staffs sont réalisés tous les mercredis 

après midi 

ASSURANCE QUALITE :  

Les dossiers difficiles sont présentés dans les 
différentes RCP (réunions de concertation 
pluridisciplinaires) au CHU  et dans certains 
«centres de références» français en fonction des 
spécialités (Médecine Interne-VIH Sida- 

hépatologie-diabétologie-) 

Les dossiers de cancérologie sont présentés 
chaque semaine à la RCP de l’hôpital joseph 
Ducuing 

Pôle VIH-Hépatites (8 médecins spécialisés) 

Les dossiers VIH  difficiles sont présentés aux 
réunions du pôle VIH et si besoin au COREVIH. 
Les dossiers des hépatites C sont présentés 
chaque mois en  réunion de concertation 
pluridisciplinaire du réseau Hépatites du CHU 
Purpan.  

 
 



 

 

MEDECINE INTERNE et MALADIES RARES : 

 bilan de fatigue, altération de l’état 
général, amaigrissements inexpliqués 

 fièvres  inexpliquées 

 maladies rhumatismales inflammatoires 

 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-EMI 0561775035) : 

 infectiologie générale 

 VIH/SIDA, hépatites 

 tuberculose 

 maladies parasitaires, paludisme 
 

 

ADDICTOLOGIE : 

 drogues illicites, alcool, médicaments, 
tabac : sevrages et substitutions  

 équipe de liaison 
 

 

DIABETOLOGIE- 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 

 pathologie thyroïdienne - échographie 
thyroïdienne - cytoponctions écho-guidées -
arquage ganglionnaire au charbon. Prise en 
charge des cancers de la thyroïde 

 obésité : accompagnement médical de la 

chirurgie d’obésité 

CANCEROLOGIE : 

 diagnostic  

 chimiothérapie  en hospitalisation de jour ou 
traditionnelle               

 consultations d’annonces  

 prise en charge de la douleur et soins palliatifs 

 

GASTRO-ENTEROLOGIE : 

 gastro-entérologie générale 

 endoscopies diagnostiques 

 maladies inflammatoires de l’intestin 

 

PSYCHIATRIE-PSYCHOLOGIE 

CARDIOLOGIE GENERALE 

 

ACTIVITES DIVERSES : 

   activités internationales : 

 jumelage avec 5 hôpitaux sénégalais 

 collaboration avec le  CHU YO du Burkina Faso 

 collaboration avec le Vietnam et le Maroc 

   activités universitaires : 

 accueil et enseignement des étudiants en 
médecine 

 direction de thèses en médecine et 
publications 

 enseignement post universitaire (groupe de 
FMC) 

 terrain de stages pour élèves infirmier(e)s 
/psychologues/diététiciennes/étudiants en 

médecine 

   participation à des activités de 

recherche clinique 

 

 

 

 
 

                       

PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE 


