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Le 10 décembre 2020 à Marseille

Pneumologie interventionnelle : les Hôpitaux Universitaires de Marseille à la
pointe
Le Docteur Hervé DUTAU, responsable de l’Unité d’endoscopie thoracique au sein du service de
Pneumologie interventionnelle du Pr Philippe ASTOUL à l’Hôpital Nord a reçu, cette année, le
prestigieux prix « WABIP-DUMON » lors du congrès mondial de bronchologie et de pneumologie
interventionnelle organisé à Shangaï.
Avec ce prix, la société scientifique mondiale reconnaît la haute expertise des équipes des Hôpitaux
Universitaires de Marseille dans les techniques de diagnostic et traitement minimalement invasifs
des pathologies thoraciques, notamment celles des voies aériennes centrales. Une véritable
reconnaissance pour les équipes du Professeur ASTOUL et du Docteur DUTAU, particulièrement
engagés dans leur travail, reconnus internationalement et organisateurs du prochain congrès mondial
de Pneumologie interventionnelle qui aura lieu en 2022, au palais du Pharo de Marseille.
Spécialiste des pathologies trachéobronchiques, le Dr Hervé DUTAU, formé par le Dr Jean-François
DUMON, praticien hospitalier marseillais émérite, reconnu comme le père fondateur de la
pneumologie interventionnelle et dont le nom a été donné au prix WABIB, s’est associé au Pr ASTOUL,
formé par un autre éminent Professeur en pneumologie, Christian BOUTIN, spécialiste des pathologies
pleurales, pour créer un service de Pneumologie Interventionnelle à l’Hôpital Nord en 2010.
Avec le soutien fort de la direction et après un premier déménagement des endoscopies thoraciques
au sein du bloc central de l’Hôpital Nord prévu en novembre 2020, les équipes de pneumologie
interventionnelle continuent de développer leur activité en travaillant aux côtés de leurs confrères
pneumologues et chirurgiens thoraciques autour d’un projet structurant dont l’un des axes sera un
rapprochement géographique du service de chirurgie thoracique du Pr Pascal THOMAS et de celui de
Pneumologie Interventionnelle du Pr Philippe ASTOUL et du Docteur Hervé DUTAU au niveau du 1er
étage du pavillon Etoile pour créer un Institut Médico-Chirurgical.
Grâce aux opérations immobilières actées dans le projet de modernisation, ce plateau regroupé
permettra au pôle Thorax une lisibilité plus importante encore et des parcours de soins innovants pour
les patients et leurs familles. Il sera complété par la réorganisation de l’oncologie multidisciplinaire avec
la création de lits d’hospitalisation supplémentaires au sein du pavillon Mistral. Le projet ambitieux
porté par toutes les équipes de pneumologie du pôle Thorax pourra ainsi se concrétiser dans le schéma
directeur du site, conformément au projet de modernisation de l’AP-HM. »
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