Explorations Fonctionnelles
Chef de service : Pr François Carré

 Localiser le service

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
L'organisation médicale est basée sur une spécialisation en
lien avec les services cliniques :
- 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



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
.

Docteur Alain Ropert
Docteur Charlène Brochard

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.

J'appelle le 02 99 28 42 57
pour prendre rendez-vous



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

Docteur Paul Sauleau
Docteur Mélodie Pélisson
Docteur Benjamin Serrand
Docteur Constantin Gomes
Docteur Hélène Husson

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.

J'appelle le 02 99 26 71 55
pour prendre rendez-vous



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

Docteur Constantin Gomes
Docteur Paul Sauleau
Docteur Benjamin Serrand

.

Explorations fonctionnelles respiratoires adultes
L'Unité d'Explorations Fonctionnelles Respiratoires pour les adultes est situé au rez de chaussée du Centre
Cardio Pneumologique. Cette unité 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.

J'appelle le 02 99 28 25 24
pour prendre rendez-vous



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

Docteur Stéphanie Guillot-Dudoret
Docteur Lisa LE GUILLOU
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.

J'appelle le 02 99 26 71 55
pour prendre rendez-vous



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

Docteur Vincent Daniel
Docteur Stéphanie Guillot-Dudoret

Équipe du service
Docteur Jean-Marc Begue
Docteur Paul Sauleau
Docteur Constantin Gomes
Docteur Alain Ropert
.

Docteur Charlène Brochard
Docteur Lisa LE GUILLOU
Docteur Stéphanie Guillot-Dudoret
Docteur Vincent Daniel
Docteur Mélodie Pélisson
Docteur Hélène Husson
Docteur Benjamin Serrand



EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


Mardis de l'espace des sciences La réhabilitation respiratoire
- quand dormir ne rime plus avec
plaisir
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