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JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E) POUR
PRENDRE RENDEZVOUS

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 70 et 02 99 28 42
69

Consultations
Consultations urologie
Je souhaite prendre rendezvous en ligne





J'appelle le 02 99 28 42 70 ou
02 99 28 42 69 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, 2ème étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Mon expertise comprend le traitement des maladies suivantes :
- traitement médical et chirurgical des cancers urologiques (rein, prostate, vessie)
- traitement médical et chirurgical des calculs du rein et de l'uretère
.

- prise en charge médicale des troubles mictionnels
- chirurgie robotique
- endoscopie du haut appareil urinaire (traitement des maladies des reins et des uretères par les voies naturelles)
Laboratoire de recherche :
De part mes fonctions universitaires, je suis très impliqué dans la recherche clinique et fondamentale.
Nous évaluons et publions régulièrement nos résultats chirurgicaux (résultats oncologiques, taux de
complication, amélioration des nouvelles techniques).
Je mène mes travaux de recherche en partenariat avec deux équipes :
- Le laboratoire du traitement du signal et de l'image situé sur le campus Beaulieu
- L'institut de génétique et de développement de Rennes sur le campus Villejean
Je suis membre expert du comité de cancérologie de l'association française d'urologie.
Je fais partie du groupe de recommandations européennes sur la prise en charge du cancer du rein.
Je suis éditeur associé de la principale revue scientifique urologique (European Urology) et j'ai publié plus de 160
articles scientifiques dans des revues nationales et internationales.

Parcours professionnel
J'ai fait mon internat d'urologie à Rennes et à Paris.
J'ai ensuite été chef de clinique-assistant à Rennes pendant trois ans. Avec mes collègues nous avons à cette
époque implanté dans le service les techniques de laparoscopie (chirurgie avec peu d'incisions) pour traiter les
tumeurs du rein et de la prostate.
Après avoir fini ma formation chirurgicale, je suis parti pendant un an à Dallas (Texas, Etats-Unis) pour me
spécialiser dans les techniques de chirurgie mini-invasive, notamment la chirurgie avec robot chirurgical et la
chirurgie sans incision.
Je suis revenu à Rennes en 2007 pour intégrer l'équipe d'urologie du CHU.
J'ai été nommé professeur des universités en 2011 date à laquelle on m'a confié la responsabilité du service
d'urologie.

Mieux connaître le praticien

 Liste de mes publications
 My english CV
 Mon CV français
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EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


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

.

Urologie : une intervention

inédite en Europe pilotée en
temps réel des Etats-Unis

Faire sortir un rein par le nombril,
une première réalisée par les
équipes du service d'urologie du
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2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes cedex 9
Tél. : 02 99 28 43 21
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