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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
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Spécialité : Chirurgie urologique
Service : Urologie



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
- Traitement médical et chirurgical des cancers urologiques
- Traitement médical et chirurgical des troubles mictionnels de l'homme (hypertrophie bénigne de prostate)
- Chirurgie mini-invasive (Chirurgie endoscopique, chirurgie robotique) et thérapies innovantes (laser)

.

Titulaire des DESC d'urologie et de cancérologie, je me suis spécialisé dans la prise en charge médicale et
chirurgicale des pathologies tumorales urologiques.
Sur le plan chirurgical, j'utilise plus particulièrement la chirurgie mini-invasive (Chirurgie endoscopique et robot
assistée) ainsi que les thérapies innovantes (laser, thérapies focales).
Sur le plan scientifique, je suis l'auteur ou le co-auteur de plus de 70 publications internationales ou nationales, le
plus souvent dans le domaine de l'onco-urologie. Je participe au développement de l'activité de recherche
fondamentale et clinique du service d'urologie, en proposant notamment l'accès aux essais cliniques disponibles
au CHU de Rennes.
Laboratoire de recherche :
- Membre équipe IRSET: "Physiologie and physiopathologie du tractus urogénital".
laboratoire de recherche du service d'onco-urologie de l'Allgemeines KrankenHaus, Vienne, Autriche
- Ancien Doctorant au Laboratoire du Traitement du Signal et de l'Image (Inserm 1099).

Parcours professionnel
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, je suis chirurgien dans le service d'urologie et enseignantchercheur à la faculté de médecine (Université Rennes 1).
- Ancien Interne et Chef de Clinique du CHU de RENNES
- Titulaire des DESC de cancérologie et d'urologie
- Titulaire du DES de chirurgie générale
- Année de mobilité internationale, laboratoire de recherche du service d'onco-urologie de Vienne (Autriche)
- Master II sciences chirurgicales, Université Paris Est
- Thèse d'université: "Caractérisation multimodale des adénocarcinomes prostatiques".
- Membre de l'Association Française d'Urologie (AFU)
- Membre du comité de cancérologie de l'AFU
- Membre du Comité des troubles mictionnels de l'homme de l'AFU (2012-2018)

Informations complémentaires
Consultation dédiée à la pathologie prostatique le Jeudi
Consultation le vendredi matin
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Chiffres clés des prélèvements
et transplantations (.PDF 2.1Mo)

Urologie : une intervention

inédite en Europe pilotée en
temps réel des Etats-Unis

Une nouvelle technique de

reconstruction de l’appareil
urinaire féminin

Faire sortir un rein par le nombril,
une première réalisée par les
équipes du service d'urologie du
CHU

Chaîne youtube du service
.
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