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

Explorations Fonctionnelles
Chef de service : Dr Charlène Brochard

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

Sud

Le service des explorations fonctionnelles est réparti sur
l'ensemble du CHU avec des zones d'activités multiples à
Pontchaillou et à l'hôpital Sud.
Il réalise des explorations fonctionnelles respiratoires,
neurologiques et digestives chez l'adulte et l'enfant.

Ce service comporte des équipes
médicales spécialisées
- explorations fonctionnelles neurologiques adultes et
enfants
- explorations fonctionnelles digestives
- explorations fonctionnelles respiratoires adultes et enfants

Spécialités

Explorations fonctionnelles digestives
L'Unité des Explorations Digestives, située au sous-sol du Centre Hépato-digestif réalise des explorations
.

du tube digestif haut (oesophage / estomac) et bas (rectum) en utilisant des techniques adaptées et
spécifiques comme la manométrie à haute résolution.

J'appelle le 02 99 28 43 11
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 :



Centre Hépato-Digestif, 2ème Sous-sol, Pontchaillou

 Situer sur la carte

Liste des médecins
Docteur Alain Ropert
Docteur Charlène Brochard
Docteur Claire Gouriou
Docteur Marion Chambaz

Explorations fonctionnelles neurologiques adultes
L'Unité d'Explorations Fonctionnelles Neurologiques située au rez-de-chaussée du Bloc Hôpital réalise des
explorations du cerveau (EEG : électroencéphalogramme) et des nerfs périphériques (ENMG:
électroneuromyogramme). Cette unité réalise également des potentiels évoqués somesthésiques et
moteurs.-> pour la prise de rendez-vous, merci d'adresser votre prescription médicale par mail à
secretariat.efn@chu-rennes.fr ou par voie postale.

J'appelle le 02 99 28 42 57
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 :



Bloc hôpital, Rez-de-chaussée, Pontchaillou

 Situer sur la carte

Liste des médecins
Docteur Marie Vanel
Docteur Benjamin Serrand
Docteur Raphaël Chouteau
Docteur Paul Sauleau
Docteur Constantin Gomes

Explorations fonctionnelles neurologiques enfants
L'Unité d'Explorations Fonctionnelles Neurologiques située au rez-de-chaussée du Bloc de l'Hôpital Sud,
réalise des explorations du cerveau (EEG : électroencéphalogramme) et des nerfs périphériques
(électromyogramme). Cette unité réalise également des potentiels évoqués auditifs, visuelles et
somesthésiques.-> pour la prise de rendez-vous, merci d'adresser votre prescription médicale par mail à
echosud@chu-rennes.fr ou par voie postale.

.

J'appelle le 02 99 26 71 38
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 :



Rez-de-chaussée, Hôpital Sud

 Télécharger le plan

Liste des médecins
Docteur Constantin Gomes
Docteur Paul Sauleau
Docteur Benjamin Serrand

Explorations fonctionnelles respiratoires adultes
L'Unité d'Explorations Fonctionnelles Respiratoires adultes est situé au rez-de-chaussée du Centre Cardio
Pneumologique. Elle est spécialisée dans les examens diagnostics pulmonaires. Les explorations suivantes
sont réalisées : pléthysmographie, spirométrie, diffusion du CO, épreuve d'effort, test de marche et gaz du
sang.->Prise de rendez-vous, merci d'adresser votre prescription médicale par mail à efr1-pl@churennes.fr ou par voie postale.

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



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

 Situer sur la carte

Liste des médecins
Docteur Stéphanie Guillot
Docteur Vincent Daniel

Explorations fonctionnelles respiratoires enfants
L'Unité d'Explorations Fonctionnelles Respiratoires pour les enfants est située au rez de chaussée du Bloc
de l'Hôpital Sud. Cette unité est spécialisée dans les examens diagnostics pulmonaires. Les explorations
suivantes sont réalisées : pléthysmographie, spirométrie, diffusion du CO, épreuve d'effort et test de
marche.-> pour la prise de rendez-vous, merci d'adresser votre prescription médicale par mail à
echosud@chu-rennes.fr ou par voie postale.

J'appelle le 02 99 26 71 38
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 :



Rez-de-chaussée, Hôpital Sud

 Télécharger le plan

Liste des médecins
Docteur Vincent Daniel
Docteur Stéphanie Guillot
.

Équipe du service
Docteur Paul Sauleau
Docteur Constantin Gomes
Docteur Alain Ropert
Docteur Charlène Brochard
Docteur Claire Gouriou
Docteur Marie Vanel
Docteur Vincent Daniel
Docteur Marion Chambaz
Docteur Raphaël Chouteau
Docteur Benjamin Serrand
Docteur Hervé Lévénès
Docteur Stéphanie Guillot



EN SAVOIR PLUS


La réhabilitation respiratoire

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes cedex 9
Tél. : 02 99 28 43 21

.

