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 Olivier Azzis
Spécialité : Chirurgie infantile
Service : Chirurgie pédiatrique



 Contacter le service

JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E) POUR
PRENDRE RENDEZVOUS

 Localiser le service

02 99 26 59 30

Ce service est localisé sur
plusieurs sites :
 Pontchaillou
 Hôpital

Sud

Consultations
Consultations de chirurgie pédiatrique
Je souhaite être recontacté(e)
pour prendre rendez-vous





J'appelle le 02 99 26 59 30
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

Expertise-innovation
Chirugie pédiatrique spécialisée dans les malformations de la face autrefois appellées "bec de lièvre", regroupées
désormais sous l'appellation "fentes labiales, palatines, ou labiopalatines". Prise en charge des couples dès la
découverte, durant la grossesse, au sein du réseau "bien naitre". Responsable du centre de compétence de
.

Bretagne des fentes faciales.
Chirurgie pédiatrique urologique : malformations de l'appareil urinaire (hypospadias, anomalies des reins et de la
vessie) découverte à la naissance ou durant la grossesse. Prise en charge des calculs de l'appareil urinaire en
privilégiant au maximum une approche par les voies naturelles sans cicatrices.
Chirurgie néonatale, qui consiste en la prise charge de toutes les situations chirurgicales urgentes du nouveau né
d'origine digestive, urinaire ou thoracique.
Chirurgie plastique et réparatrice de l'enfant.

Informations complémentaires
Consultations multidisciplinaires de fentes faciales, regroupant orthophonistes et orthodontistes.

Mieux connaître le praticien

 Site officiel du R?seau National Fente Labio Palatine.
 Site officiel de la soci?t? de chirurgie p?diatrique, nombreuses informations pour les parents.



TÉLÉCHARGER





EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


Livret d'accueil de chirurgie
pédiatrique (.PDF 7.2Mo)

La sténose du pylore

hypertrophie du muscle
pylorique (.PDF 3.9Mo)

Réseau périnatalité Bretagne

Les P'tits Doudous de l'hôpital
Sud

L’hypospadias malformation du
pénis (.PDF 2.7Mo)

Conseils de sortie après le

traumatisme crânien léger d’un
enfant (.PDF 165Ko)

Institut de la mère et de l'enfant
(.PDF 4.4Mo)

L'appendicite (.PDF 1.2Mo)
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