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 David Briard
Spécialité : Pédiatrie
Service : Pédiatrie

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 26 71 14

Consultations
Consultations d'endocrinologie-diabétologie
J'appelle le 02 99 26 71 34
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, Rez-de-chaussée

 Télécharger le plan

Expertise-innovation
- Endocrinologie de l'adolescent
- Troubles du métabolisme phospho calcique
- Ostéogénèses imparfaite et dysplasie osseuse
- Troubles du comportement alimentaire
- Troubles fonctionnels avec retentissement social.

Informations complémentaires
Médecine de l'adolescent,
Consultation d'endocrinologie, dysplasie osseuse, ostéogénèse imparfaite,
.



TÉLÉCHARGER





EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


Livret d'accueil unité de

La cellule d’accueil spécialisé de Les structures d'hébergement

Le NIDCAP - Programme

Le centre d'évaluation et de

France 5 - Magazine de la Santé -

Réseau périnatal Bien naître en

Digi-New B > A new generation

néonatalogie (.PDF 5.3Mo)

néonatal individualisé
d’évaluation et de soins de
développement (.PDF 1.0Mo)

Livret d'accueil du centre
d'action medico-social precoce
(CAMSP) (.PDF 1.3Mo)

l’enfance en danger (CASED)

traitement de la douleur
pédiatrique

Ille et Vilaine

proposées par le CHU

NIDCAP : à l'écoute des enfants
prématurés

monitoring system in
neonatology

Plaquette de présentation du

centre d'action médico-social
précoce (CAMSP) (.PDF 1.8Mo)

Le lactarium (.PDF 1.8Mo)
Institut de la mère et de l'enfant
(.PDF 4.4Mo)

Affiche Institut de la mere et de
l'enfant (.PDF 2.9Mo)

CRTLA - Centre Référent des
Troubles du Langage et des
Apprentissages (.PDF 250Ko)

Mon bébé à la tête plate (.PDF
655Ko)

Vérification de l'audition du
nouveau-né (.PDF 0.9Mo)

L'examen du fond d'oeil en
néonatologie (.PDF 1.7Mo)
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