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 Segolene Veau

Spécialité : Biologie
Service : Laboratoire de biologie de la reproduction - CECOS

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 26 59 11

Consultations
Consultations centre d'assistance médicale à la procréation - CECOS
Je souhaite prendre rendezvous en ligne





J'appelle le 02 99 26 59 11
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, 1er étage

 Télécharger le plan

Expertise-innovation
Aide médicale à la reproduction : en intra-conjugal ou avec don de gamètes
Préservation de la fertilité masculine et féminine
Laboratoire de recherche :
Non

Parcours professionnel
Pharmacien biologiste
.

Titulaire du master 2 "Biologie de la Reprodcution"



TÉLÉCHARGER




EN SAVOIR PLUS


Livret d'accueil du Centre

d'assistance médicale la
procréation (AMP) (.PDF 0.9Mo)

Devenez DONNEUR de bonheur
la Procréation (AMP)

L'insémination intra-utérine IIU
(.PDF 4.1Mo)

VOIR AUSSI


Devenez DONNEUSE de bonheur Radio - Assistance Médicale à la

LA FÉCONDATION IN VITRO (FIV) L'unité d'Assistance Médicale à
(.PDF 8.4Mo)



Le site d'information sur l'AMP
de l'Agence de la Biomédecine

Procréation et dons de gamètes
: non, vous n'êtes pas seuls !

Article Ouest-France - Les
embryons filmés dès leur
fécondation

France 3 Bretagne - Don

d'ovocytes : comment ça se
passe ?

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux
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