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 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 89

Ce service est localisé sur plusieurs
sites :
 Pontchaillou
 Hôpital

Sud

Consultations
Consultations d'ophtalmologie
J'appelle le 02 99 28 42 89
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, 7ème étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Je participe à la prise en charge de toutes les pathologies ophtalmologiques, notamment via les urgences, mais je
focalise mon activité sur les maladies de la rétine, en particulier la DMLA, le diabète, et toutes les pathologies
chirurgicales de la rétine ( notamment les décollements de rétine, membranes épi-maculaires...). Je prend
également en charge les patients atteints de tumeurs rétiniennes ou choroïdiennes (dont le mélanome de l'oeil) et
les inflammations intra-oculaire (uvéites).

Parcours professionnel
.

J'ai fait mes études de médecine à Paris, puis ma spécialisation en ophtalmologie à Rennes, depuis 2012.
J'ai effectué un dernier stage de spécialisation en pathologie rétinienne à la Fondation Ophtalmologique de
Rothshild à Paris, puis j'ai fait 2 années de post-internat au CHU de Rennes et au CH de Vannes (poste partagé).
Depuis 2019 je suis praticien hospitalier à temps plein au CHU de Rennes, où je suis mes patients en consultation,
et où j'opère en moyenne 2 à 3 demi-journées par semaine, urgences comme pathologies programmées.
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