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 Edouard Bardou-Jacquet
Spécialité : Gastro-entérologie et hépatologie
Service : Maladies du foie

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 98

Consultations
Consultations centre de référence des surcharges en fer rares d'origine génétique
J'appelle le 02 99 28 42 98
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre Hépato-Digestif, Rez-de-chaussée,
Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre Hépato-Digestif, 1er étage

 Situer sur la carte
Consultations maladies du foie
J'appelle le 02 99 28 42 98
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre Hépato-Digestif, Rez-de-chaussée,
Pontchaillou

 Situer sur la carte

.

Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre Hépato-Digestif, Rez-de-chaussée

 Situer sur la carte
Service expert de lutte contre les hépatites virales
J'appelle le 02 99 28 42 98
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre Hépato-Digestif, Rez-de-chaussée,
Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre Hépato-Digestif, 1er étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Les surcharges en fer qu'elle soient d'origine génétique (hémochromatose, rares ou commune) ou lié à des
facteurs secondaires.
Les déréglements métaboliques au niveau du foie (stéato hépatite non alcoolique).
Les complications de la cirrhose telles que l'ascite, l'encéphalopathie, l'hypertension portale, et la transplantation
hépatique.
Laboratoire de recherche :
INSERM UMR 991
CIC1414

Informations complémentaires
Transplantation hépatique

Mieux connaître le praticien

 Publications
 Publications



TÉLÉCHARGER


Alcool - parlons-en (.PDF 1.2Mo)
Prise en charge de l'entourage
du patient alcoolo-dépendant



VOIR AUSSI


Le centre de référence

Surcharges en fer rares d'origine
génétique
.

(.PDF 257Ko)

France 3 Bretagne -

Chiffres clés de prélèvements et
transplantations (.PDF 2.0Mo)

L'hémochromatose, une maladie
génétique fréquente en Bretagne
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