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 Mohamed Faouzi Souala
Spécialité : Infectiologie
Service : Maladies infectieuses et réanimation médicale

 Localiser le service

Consultations
Centre de vaccination et de conseils aux voyageurs
J'appelle le 02 99 28 43 23
pour prendre rendez-vous



Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Village médical - Pavillon Louise Bodin, 1er sous-sol

 Situer sur la carte
Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGGID)
J'appelle le 02 99 28 43 02
pour prendre rendez-vous



Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Village médical - Pavillon Louise Bodin, 1er sous-sol

 Situer sur la carte
Consultations maladies infectieuses, médecine tropicale, médecine des voyages
.

J'appelle le 02 99 28 42 38
pour prendre rendez-vous



Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Village médical - Pavillon Louise Bodin, 1er sous-sol

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Infections sexuellement transmises.
Infections par le VIH/SIDA.
Infections par les virus des hépatites (mono et coinfections par le VIH).
Infections communautaires.
Vaccination et immunothérapie.
Consultation antirabique.
Laboratoire de recherche :
Investigateurs et coinvestigateurs de recherche clinique au sein de l'ANRS.

Parcours professionnel
Etudes médicales à Constantine(Algérie)
Formation complémentaire en maladies infectieuses à Paris (1983)
Maitre Assistant en maladies infectieuses (1985)
AFSA en maladies infectieuses et tropicales à Rennes(1996-1997)
DIU de thérapeutiques anti infectieuses (1998)
DIU de thérapeutiques et de prise en charge de l'infection par le VIH (1999)
DU de medecine tropicales et humanitaires (2000)
Praticien hospitalier attaché en maladies infectieuses et tropicales (1997-2000)
Praticien hospitalier temps plein en maladies infectieuses et tropicales (depuis 2000 à ce jour)

Informations complémentaires
Responsable médical du CeGIDD (centre gratuit d'information ,de dépistage et diagnostic des infections
sexuellement transmissibles, du VIH/SIDA, et des hépatites.
Membre titulaire du collège des médecins au COREVIH Bretagne
Responsable de la commission dépistage au COREVIH Bretagne
Co responsables des commissions AES et Prévention au COREVIH Bretagne
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