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 Lefebvre
Service : Neurochirurgie

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 77

Ce service est localisé sur plusieurs
sites :
 Pontchaillou
 Hôpital

Sud

Consultations
Consultations de neurochirurgie
J'appelle le 02 99 28 42 77
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, 3ème étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Neurochirurgie générale
Chirurgie du rachis
.

Laboratoire de recherche :
Laboratoire d'Anatomie, Faculté de Médecine, Université Rennes-1

Parcours professionnel
Assistant Hospitalo-Universtaire, Service de Neurochirurgie et Laboratoire d'Anatomie (depuis 2018)
Assistant Hospitalier, Service de Neurochirurgie (2017-2018)
D.U. Microchirurgie (2017)
Docteur en Médecine (2016)
Ancien Interne des hôpitaux de Rennes (2012-2017)
Ancien Interne de l'Assistance-Publique des Hôpitaux de Marseille (2011-2012)
Ancien Externe de l'Assistance-Publique des Hôpitaux de Marseille (2004-2011)

Informations complémentaires
Consultations sur le site de Pontchaillou : lundi toute la journée, mercredi matin, jeudi matin et samedi matin.
Consultations le premier vendredi de chaque mois sur le site du Centre Hospitalier de Saint-Malo (consultation
partagée avec plusieurs praticiens du service).



TÉLÉCHARGER


La chirurgie de stimulation

cérébrale profonde (.PDF 4.5Mo)

La chirurgie des adénomes
hypophysaires (.PDF 1.6Mo)

La chirurgie des tumeurs de

l’angle ponto-cérébelleux
(neurinomes du VIII) (.PDF 6.2Mo)

Traitement conservateur d'un

traumatisme rachidien (.PDF 1.8Mo)

Conseils d'hygiène de vie après
l'opération d'une hernie discale
cervicale (.PDF 6.2Mo)

Conseils d'hygiène de vie après
votre opération d'une hernie
discale lombaire (.PDF 2.9Mo)

.

Mon bébé à la tête plate (.PDF
655Ko)

Les tumeurs cérébrales conseils
de sortie (.PDF 2.2Mo)

Epilepsie et tumeur cérébrale
(.PDF 3.0Mo)
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