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 Jean-David Albert
Spécialité : Rhumatologie
Service : Rhumatologie

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 26 71 40

Consultations
Consultations de rhumatologie - 5ème étage - Unite de Médecine Ambulatoire
J'appelle le 02 99 26 71 70
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, 5ème étage

 Télécharger le plan
Consultations de rhumatologie - RDC (uniquement sur demande écrite d'un médecin traitant ou spécialiste)
J'appelle le 02 99 26 71 40
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
Consultations relatives aux gestes techniques de rhumatologie (synoviorthèse)
J'appelle le 02 99 26 71 40
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, 5ème étage

 Télécharger le plan

Expertise-innovation
Echographie des rhumatismes inflammatoires.
Echographie interventionnelle de l'appareil locomoteur.
Enseignement de l'échographie de l'appareil locomoteur.
Traitement par ondes de choc extra-corporelles des tendinopathies.
Analyse du liquide synovial par spectroscopie infra-rouge.
Médecin Agrée par l'administration.
Laboratoire de recherche :
INSERM U991

Parcours professionnel
Ancien interne des Hôpitaux.
Ancien chef de clinique-assistant du CHU de Rennes.
Membre de la SIRIS (Section Imagerie et rhumatologie Interventionnelle de la Société Française de Rhumatologie).
Chargé d'enseignement à la faculté de médecine de Rennes:
- Diplôme Inter-Universitaire d'Echographie de l'Appareil Locomoteur du Grand Ouest (DiEGO, Rennes-BrestNantes)
Chargé d'enseignement à la faculté de médecine de Nantes:
- Diplôme Universitaire de Rhumatologie Interventionnelle Echographique



TÉLÉCHARGER


La prise en charge de la douleur
vertébrale (.PDF 879Ko)



EN SAVOIR PLUS


Service de liaison des fractures



VOIR AUSSI


Le centre de référence en

infections ostéo-articulaires du
grand-ouest (CRIOGO)
.

Les infiltrations (.PDF 490Ko)

France 3 Bretagne -

L'ostéoporose : un parcours de
soin précis proposé au CHU de
Rennes

Service de liaison des fractures
(.PDF 659Ko)

France 3 Bretagne - La

Mieux vivre un rhumatisme

polyarthrite rhumatoïde :
anticiper pour mieux retarder
son évolution

inflammatoire grâce à
l’éducation thérapeutique (.PDF
1.9Mo)

Traitement par injection souscutanée (.PDF 480Ko)

Unité de médecine ambulatoire
(.PDF 1.8Mo)
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