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

Madame Delphine Deville
Spécialité : Gynécologie médicale et obstétrique
Service : Gynécologie

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 26 71 21

Consultations
Centre IVG - centre de planification familiale
Je souhaite prendre rendezvous en ligne

J'appelle le 02 99 26 59 23
pour prendre rendez-vous





Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée

 Télécharger le plan

Parcours professionnel
sage femme
DU de tabacologie en 2013

Informations complémentaires
consultation de tabacologie



TÉLÉCHARGER


Chirurgie des carcinoses



EN SAVOIR PLUS


Le centre de planification



VOIR AUSSI

.

Chirurgie des carcinoses

ovariennes, péritonéales
primitives, tubaires et CHIP (.PDF

Le centre de planification
familiale

Le centre d’interruption

716Ko)

Livret d'accueil du Centre

volontaire de grossesse (IVG)

médical d'assistance à la
procréation (.PDF 0.9Mo)

Transplantation utérine : le CHU

Consultation multidisciplinaire

franchit une nouvelle étape en
vue d'une première opération à
horizon 2023

de médecine interne,
gynécologie-obstétrique et
anesthésie (.PDF 679Ko)

EndoBreizh : en Bretagne, 120

Passeport réhabilitation

professionnels de santé se
réunissent pour améliorer la
prise en charge de
l'endométriose

améliorée après chirurgie (RAC)
(.PDF 6.3Mo)

Livret d'accueil du Centre

d'interruption volontaire de
grossesse (IVG) (.PDF 2.5Mo)

Passeport réhabilitation

améliorée après chirurgie
gynécologique (RAC) (.PDF 6.3Mo)

L'auto-sondage urinaire (.PDF
2.5Mo)

Une consultation à votre écoute
pour les victimes de mutilations
sexuelles féminines (.PDF 1.6Mo)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux
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