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
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JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E) POUR
PRENDRE RENDEZVOUS

 Localiser le service

Consultations
Consultations mucoviscidose
J'appelle le 02 99 28 24 83
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre cardio-pneumologique, 1er étage,
via la borne d'accueil, Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre cardio-pneumologique, 1er étage

 Situer sur la carte
Consultations pneumologie
J'appelle le 02 99 28 24 81
pour prendre rendez-vous





Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre cardio-pneumologique, 1er étage,
via la borne d'accueil, Pontchaillou
.

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Centre cardio-pneumologique, 1er étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
- Insuffisance respiratoire chronique et assistance respiratoire (ventilation non invasive et ventilation invasive par
trachéotomie)
- Mucoviscidose
- Troubles respiratoires pendant le sommeil
Laboratoire de recherche :
INSERM ERL440-OSS
Centre régional de lutte contre le cancer et Université de Rennes 1
Centre Eugène Marquis

Informations complémentaires
Consultation pluridisciplinaire des maladies neuromusculaires
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Un pollinarium pour prévenir les
allergies (.PDF 1.6Mo)

Chiffres clés des prélèvements
et transplantations (.PDF 2.1Mo)

France 3 Bretagne - Arrêter de
fumer : entre raison et
motivation

L'unité de tabacologie du CHU
Professionnels de santé :

recommandations spécialisées
en allergologie vaccination anticovid

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux

This site uses cookies to enhance your navigation and improve the content offered to you.
.

35033 Rennes cedex 9

you can disable them at any time.
Tél. : 02 99 28 43 However,
21

3 OK, ACCEPT ALL

PERSONALIZE

.

