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 Pauline Houssel-Debry
Spécialité : Gastro-entérologie et hépatologie
Service : Maladies du foie

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 98

Consultations
Consultations maladies du foie
J'appelle le 02 99 28 42 98
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre Hépato-Digestif, Rez-de-chaussée,
Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre Hépato-Digestif, Rez-de-chaussée

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
transplantation hépatique (greffe du foie)
Laboratoire de recherche :
équipe CIC
.

Parcours professionnel
Le docteur HOUSSEL-DEBRY a réalisé ses études à la Faculté de Médecine de Rennes et a débuté son cursus
médical en tant qu Interne de la région Ile de France de 2006 à 2009. Après l obtention de son DES en HépatoGastro-Entérologie en 2009, elle a été Chef de clinique-assistant en réanimation hepatologique dans le service d
Hépatologie du Professeur VALLA à Hôpital Beaujon à Clichy. Depuis Mars 2012 elle a rejoint les services des
Maladies du Foie et de Chirurgie Hépatobiliaire et Digestive du CHU de Rennes où son activité est centrée
principalement sur la transplantation hépatique

Informations complémentaires
transplantation hépatique (consultations d'avis pour greffe hépatique, consultations de suivi de greffe hépatique)
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Alcool - parlons-en (.PDF 869Ko)
Prise en charge de l'entourage
du patient alcoolo-dépendant
(.PDF 257Ko)

Chiffres clés de prélèvements et

Le centre de référence

Surcharges en fer rares d'origine
génétique

France 3 Bretagne -

L'hémochromatose, une maladie
génétique fréquente en Bretagne

transplantations (.PDF 2.3Mo)
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