ESPACE PATIENT

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Vous avez rendez-vous à l'hôpital Pontchaillou ?
> Préparez votre venue en consultant le plan interactif du site et
visualisez l'itinéraire piéton entre la station de métro, les parkings
P4/P5 et votre bâtiment

Dr Catherine De Bournonville
Spécialité : Pneumologie
Service : Pneumologie



JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E) POUR
PRENDRE RENDEZVOUS

 Localiser le service

Consultations
Consultations tabacologie
Je souhaite prendre rendezvous en ligne





J'appelle le 02 99 28 37 10
pour prendre rendez-vous



Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre cardio-pneumologique, 1er étage,
via la borne d'accueil, Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre cardio-pneumologique, Rez-de-chaussée

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Accompagnement individuel personnalisé à l'arrêt du tabac, au sein d'une équipe multidisciplinaire.
Formation des professionnels à l'accompagnement au sevrage tabagique

Parcours professionnel
.

Pneumologue de formation, j'assure des consultations de tabacologie depuis le début de mon exercice en 1996.
Aujourd'hui j'ai exclusivement une activité de tabacologie, ouverte à tous les fumeurs. L'exercice au sein d'une
équipe pluridisciplinaire, et en relations étroites avec les services d'addictologie, pneumologie, cardiologie,
oncologie etc...nous permet d'accueillir et d'accompagner vers le sevrage du tabac des patients présentant des
situations complexes : addictions associées, comorbidités psychiatriques ou somatiques.

Mieux connaître le praticien
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VOIR AUSSI


Un pollinarium pour prévenir les
allergies (.PDF 1.6Mo)

Chiffres clés des prélèvements
et transplantations (.PDF 2.1Mo)

France 3 Bretagne - Arrêter de
fumer : entre raison et
motivation

L'unité de tabacologie du CHU
Professionnels de santé :

recommandations spécialisées
en allergologie vaccination anticovid
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