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 Céline Pimentel
Service : Maternité - Obstétrique

 Localiser le service

Consultations
Echographies obstétricales
J'appelle le 02 99 26 71 39
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Rez-de-chaussée, Hôpital Sud

 Télécharger le plan
Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Echographie, Rez-de-chaussée

 Télécharger le plan

Expertise-innovation
Gynécologie-Obstétrique générale
Médecine de la Reproduction
Andrologie

Parcours professionnel
Interne des Hôpitaux de Rennes
Chef de clinique des Hôpitaux de Rennes
DESC de médecine de la Reproduction
DESC d'Andrologie
DIU Echographie gynécologique et Obstétricale
.

DIU Mécanique et Technique obstétricale
DU Grossesses pathologiques
DIU Colposcopie
DIU Sénologie

Informations complémentaires
Médecine de la reproduction
Andrologie
Préservation de la fertilité



TÉLÉCHARGER




EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


Livret d'accueil de la maternité
(.PDF 7.9Mo)

L'alimentation de votre bébé -

L'allaitement maternel (.PDF 2.4Mo)

L'alimentation de votre bébé - Le
biberon (.PDF 2.4Mo)

L'alimentation de votre bébé - Le
recueil de lait (.PDF 2.7Mo)

La césarienne programmée (.PDF
2.9Mo)

Le peau à peau un plaisir partagé

Le site de la maternité du CHU
de Rennes

La Bulle, filière physiologique de
la maternité

En images : découvrez la

maternité du CHU de Rennes

En images : Le nouveau-né : ses
compétences, ses besoins, ses
rythmes

En images : L'allaitement, une
aventure unique

En images : La Bulle, filière

physiologique de la maternité

(.PDF 3.5Mo)

Guide voilà Bébé...et moi (.PDF
1.8Mo)

La Bulle, filière physiologique de
la maternité (.PDF 2.5Mo)

Consultation multidisciplinaire
de médecine interne,
gynécologie-obstétrique et
anesthésie (.PDF 679Ko)

Dépistage des cardiopathies
(.PDF 1.9Mo)

Une consultation à votre écoute
pour les victimes de mutilations
sexuelles féminines (.PDF 1.6Mo)

.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux
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