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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 Matthieu Revest

Spécialité : Infectiologie
Service : Maladies infectieuses et réanimation médicale

 Localiser le service

Consultations
Centre de vaccination et de conseils aux voyageurs
J'appelle le 02 99 28 43 23
pour prendre rendez-vous



Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Village médical - Pavillon Louise Bodin, 1er sous-sol

 Situer sur la carte
Consultations maladies infectieuses, médecine tropicale, médecine des voyages
J'appelle le 02 99 28 42 38
pour prendre rendez-vous



Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Village médical - Pavillon Louise Bodin, 1er sous-sol

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
.

Infections de prothèses vasculaires
Endocardite infectieuse
Infections chez l'immunodéprimé: après transplantation, après greffe de moelle osseuse, après mise sous
traitement immunosuppresseur
Infections ostéo-articulaires complexes
Infections à Staphylocoques dorés
Infection par le VIH
Maladies tropicales
Maladies hautement contagieuses et émergentes (responsable médical pour les maladies infectieuses et la
réanimation médicale dans le cadre de l'établissement de santé de référence du Grand-Ouest de Rennes)
Laboratoire de recherche :
CIC Inserm 1414, équipe thématique "Relations hôte-pathogène"
Inserm U1230 du Pr Felden:" Bacterial regulatory RNAs and Medicine", Université Rennes 1

Parcours professionnel
Interne des hôpitaux de Rennes (2001-2007) et de l'Hôpital Necker à Paris (2007)
Assistant-chef de clinique du CHU de Rennes (2007-2010)
Praticien Hospitalier au CHU de Rennes depuis 2010
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Université de Rennes 1 et CHU de Rennes depuis septembre 2017
Président du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement depuis janvier 2018
Master 2 Maladies Transmissibles et Pathologies Tropicales, Université Aix-Marseille, 2006
Thèse d'université, Université Rennes 1, 2015
Habilitation à diriger des recherches, Université Rennes 1, 2016
Membre de la société de pathologies infectieuses de langue française
Membre de l'Association pour l'Etude et la Prévention de l'Endocardite Infectieuse (AEPEI)
Investigateur ICE (International Cohort on Endocarditis)
Membre du Groupe de Réflexion sur les Infections de Prothèses vasculaires (GRIP)
Partenariat Burundi (ex projet Esther) depuis 2009

Informations complémentaires
Centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes du grand ouest

Mieux connaître le praticien

 Liste des publications référencées
 Inserm U 1230 (ex 835), Fonction, structure et inactivation d'acides ribonucléiques bactériens
 Centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes
 CIC Inserm 1414, Equipe
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