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 Grégory Verhoest
Spécialité : Chirurgie urologique
Service : Urologie



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
- Chirurgie robotique et mini-invasive (laser prostate, calculs urinaires)
- Spécialisé dans la chirurgie mini-invasive des cancers de vessie (endoscopie et ablation de la vessie avec
reconstruction de néovessie au robot) et des cancers du rein (néphrectomie partielle robot ou élargie
.

coelioscopique)
- Référent en transplantation rénale et pour les greffes par donneur vivant (prélèvement du rein en coelioscopie)

Parcours professionnel
- Ancien Interne et Chef de Clinique du CHU de RENNES
- Diplômé de l'Université de Rennes 1
- DIU de Chirurgie Endoscopique en Urologie et en Uro-Gynécologie (Université Paris 12)
- DU d'Urodynamique (Université Paris 7)
- Master 2 de Recherche (Université de Paris 12): "Etude des mutations du gène VHL sur tissu inclus en paraffine
dans le cancer rénal sporadique de l'adulte : comparaison avec le tissu congelé".
- Doctorat en Biologie et Sciences de la Santé (Université de Rennes 1) :"Développement et mise au point de
modèles murins de xénogreffe de carcinome rénal à cellules claires, et évaluation de la réponse de l'association
d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine-II au sunitinib".
- Auteur ou co-auteur de plus de 160 publications scientifiques internationales ou nationales
- Membre de l'Association Française d'Urologie (AFU)
- Membre du Comité de Transplantation de l'AFU

Mieux connaître le praticien

 Publications scientifiques
 Video de cystectomie partielle robot
 These de Doctorat
 Vidéo de cystectomie robot
 Vidéo de Néphrourétérectomie robot



TÉLÉCHARGER




EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


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

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

.

reconstruction de l’appareil
urinaire féminin

Chaîne youtube du service

d'urologie du CHU de Rennes
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