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JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E) POUR
PRENDRE RENDEZVOUS

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 70 et 02 99 28 42
69

Consultations
Consultations urologie
Je souhaite prendre rendezvous en ligne





J'appelle le 02 99 28 42 70 ou
02 99 28 42 69 pour prendre
rendez-vous



Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Bloc hôpital, Rez-de-chaussée,
Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Bloc hôpital, 2ème étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Mon activité débutée en 2015 dans le service d'urologie du CHU de Rennes est focalisée sur la prise en charge des
pathologies fonctionnelles urinaires
(Incontinence urinaire, Prolapsus génito-urinaire, Hyperactivité vésicale, Symptômes du bas appareil urinaire,
Syndrome douloureux vésical), des vessies neurologiques et sur la reconstruction de l'appareil urinaire
.

J'ai repris ces activités, assurées pendant longtemps par le Dr Andrea Manunta, avec le Dr Juliette Hascoet et le Dr
Lucas Freton qui assure lui les activités d'andrologie, fertilité, médecine sexuelle et reconstruction chez l'homme
Ensemble nous offrons l'ensemble des traitements médicaux et chirurgicaux possibles de ces pathologies,
notamment en chirurgie robotique (sphincter artificiel, promontofixation, cystoplastie d'agrandissement,..) et les
techniques peu pratiquées en France (urétroplastie muqueuse buccale,..)
Je suis également en charge avec le Dr Juliette Hascoët de la chirurgie des glandes surrénaliennes
Laboratoire de recherche :
unité INSERM U991
Equipe INPHY CIC 1414

Parcours professionnel
- 2004-2009: Faculté de médecine Paris VI
- 2009-2014: Interne CHU Rennes (6 mois CHU Tours, 6 mois CHU Toulouse)
- 2014-2015: Médaille d'or chirurgie CHU Rennes
- 2015-2017: Chef de clinique service d'urologie CHU Rennes
- 2017-2018: Fellowship Department of Urology, New Yrok University, New York, USA
- 2018-en cours: Praticien Hospitalo Universitaire service d'urologie CHU Rennes
Membre des groupes de recommandations de toutes les sociétés savantes nationales (AFU, SIFUD) et
internationales (EAU, ICS) sur l'incontinence urinaire, les prolapsus génito-urinaires, les symptômes du bas
appareil urinaire et les vessie neurologiques
Auteur de plus de 200 publications scientifiques dans les revues nationales et internationales
Editeur pour plusieurs revues scientifiques (Progres Urologie, World Journal of Urology, Curr Bladd Dysf Rep)
Très investi dans la mise en ?uvre et l'évaluation des nouvelles techniques chirurgicales notamment robotiques et
d'urologie reconstructrice

Informations complémentaires
Consultations neurourologie, urogynecologie, urologie reconstructrice, incontinence urinaire, Hypertrophie
bénigne de prostate

Mieux connaître le praticien

 chaine youtube du service d'urologie
 podc'afuf
 article ouest france telementoring robot
 article uretroplastie muqueuse buccale
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Chiffres clés des prélèvements
et transplantations (.PDF 2.1Mo)

Urologie : une intervention

inédite en Europe pilotée en
temps réel des Etats-Unis

Une nouvelle technique de

reconstruction de l’appareil
urinaire féminin

Faire sortir un rein par le nombril,
une première réalisée par les
équipes du service d'urologie du
CHU

Chaîne youtube du service

d'urologie du CHU de Rennes
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