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

Pr Mathieu Lederlin
Spécialité : Radio-diagnostic
Service : Radiologie et imagerie médicale

 Localiser le service
Ce service est localisé sur plusieurs
sites :
 Pontchaillou
 Hôpital

Sud

Spécialités
Imagerie thoracique
L'équipe d'imagerie thoracique réalise les explorations du thorax en utilisant différentes techniques :
radiographies, échographies, scanners, IRM, examens interventionnels.
J'appelle le 02 99 28 25 23
pour prendre rendez-vous



Informations Le lieu de consultation est indiqué sur le courrier vous précisant votre rendez-vous.
Selon les examens cela peut-être :





 Situer sur la carte

Centre cardio-pneumologique, Rez-de-chaussée, Pontchaillou

TÉLÉCHARGER




EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


Accès aux images de votre
examen (.PDF 1.8Mo)

Chiffres clés des prélèvements

.

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

Unité de médecine vasculaire
(.PDF 328Ko)

CREBEN - Téléexpertise

Robocath et le CHU de Rennes

neuroradiologique

lancent un programme de
recherche en co-développement
pour le traitement des AVC en
partenariat avec Philips France

Unité de médecine vasculaire,
angiologie, phlébologie

Système EOS - Des

radiographies ultra basse dose
pour une numérisation du corps
entier en 20 secondes

Traitement des AVC : réduire le

temps et les rayonnements, pas
la qualité !

Le CHU de Rennes se dote d’une

salle d’imagerie interventionnelle
multimodale

Traitement des AVC : le CHU

réalise le 1er stenting carotidien
à distance à l'aide du robot ROne
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