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

Gynécologie

Chef de service : Pr Vincent Lavoué



JE SOUHAITE
PRENDRE
RENDEZ-VOUS EN
LIGNE

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 26 71 21

Le service de gynécologie assure la prise en charge globale et
intégrée des troubles de la fertilité (allant de la chirurgie des
fibromes et de l'endométriose à la médecine de la
reproduction et la préservation de la fertilité), des troubles de
la statique pelvienne et la chirurgie cancérologique et
gynécologique. Il est organisé autour de cinq unités, chacune
placée sous la responsabilité d'un médecin senior: urgences
gynécologiques, chirurgie ambulatoire, chirurgie
cancérologique et sénologique en collaboration avec le
Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis et
médecine de la reproduction qui travaille étroitement avec le
laboratoire de biologie de la reproduction - CECOS du CHU.
L'Accueil est seniorisé et fonctionne 24h/24 et 7j/7.
La chirurgie fonctionnelle (prolapsus) est doublée d'une prise
en charge pluridisciplinaire de la douleur. L'oncologie
chirurgicale gynécologique se fait en partenariat avec le
CLCC. Les pathologies affectant la fertilité (endométriose,
fibrome, kystes ovariens...) sont prises en charge sur le plan
diagnostique et thérapeutique, tant du point de vue
chirurgical que médical, en lien avec la médecine de la
reproduction. Plus de la moitié des interventions chirurgicales
sont pratiquées en ambulatoire en collaboration étroite avec
l'équipe d'anesthésie.
Le service propose des programmes de réhabilitation
améliorée après chirurgie gynécologique (RAC).

Dans ce service on soigne notamment
.

Assistance médicale à la procréation (AMP), Cancer de la
vulve, Cancer de l'endomètre, Cancer de l'ovaire, Cancer de
l'utérus, Cancer du Sein, Endométriose, Fibrome utérin,
Incontinence urinaire, Infertilité, Kyste ovarien, Prolapsus
génitaux, Réparation des mutilations sexuelles féminines

Consultations

Consultations spécialisées gynécologie (uniquement sur demande écrite d'un médecin traitant ou
spécialiste)
J'appelle le 02 99 26 71 21
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée
obstétrique

consultations gynécologie-

 Télécharger le plan
Liste des médecins
Professeur Jean Levêque
Professeur Vincent Lavoué
Docteur Jean-Philippe Harlicot
Docteur Fabrice Foucher
Docteur Jean Coiffic
Docteur Estelle Bauville
Docteur Hugo Sardain
Consultations mutilation sexuelles féminines (excision)
J'appelle le 02 99 26 71 21
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée
obstétrique

consultations gynécologie-

 Télécharger le plan
Liste des médecins
Docteur Jean-Philippe Harlicot
Centre IVG - centre de planification familiale
Je souhaite prendre rendezvous en ligne



J'appelle le 02 99 26 59 23
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée
 Télécharger le plan

.

Liste des médecins
Professeur Vincent Lavoué
Madame Marie-Camille Allouard
Madame Delphine Deville
Madame Anne-Claire Mainguy
Madame Fanny Gameiro
Madame Maud Legoff
Madame Anne-Françoise Gaullier
Madame Hélène Elies-Mallet
Madame Hélène Chappe
Consultation multidisciplinaire de médecine interne, gynécologie-obstétrique et anesthésie (uniquement
sur demande formulée par un médecin, à adresser par mail à nicolas.belhomme@chu-rennes.fr)
J'appelle le 02 99 28 37 27
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée
 Télécharger le plan
Echographies gynécologiques
J'appelle le 02 99 26 71 39
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Echographie, Rez-de-chaussée
 Télécharger le plan
Liste des médecins
Docteur Estelle Bauville
Unité gynécologique de diagnostic rapide (hystérocopie, échographie gynécologique)
J'appelle le 02 99 26 67 87
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée
 Télécharger le plan
Liste des médecins
Docteur Estelle Bauville
Accueil et urgences gynécologiques - 02 99 26 59 29 - Entrée par le rez-de-chaussée de l'Hôpital Sud
Liste des médecins
Docteur Estelle Bauville
.

Hospitalisation
Liste des unités et informations pour une hospitalisation

Unité

Situation

Unité d'hospitalisation

Hôpital Sud, 4ème étage



Horaires visites

Téléphone

 Télécharger le plan

Avant mon hospitalisation, je m'enregistre au bureau des entrées, Rez-de-chaussée, Hôpital Sud

 Télécharger le plan
Centres labellisés

 Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC)
 Institut National du Cancer
Réseaux de santé
Institut Rennais de Cancérologie (IRC)

Équipe du service
Professeur Vincent Lavoué
Professeur Jean Levêque
Docteur Estelle Bauville
Docteur Jean Coiffic
Docteur Fabrice Foucher
Docteur Jean-Philippe Harlicot
Docteur Mathilde Domin
Docteur Florence Nicolas
Docteur Hugo Sardain
Docteur Kristel Nyangoh Timoh
Docteur Camille Vatelot
Docteur Susie Brousse
Docteur Marie-Mélanie Gac
Madame Hélène Chappe
Madame Anne-Claire Mainguy
Madame Fanny Gameiro
Madame Maud Legoff
Madame Anne-Françoise Gaullier
.

Madame Hélène Elies-Mallet
Madame Marie-Camille Allouard
Madame Delphine Deville



TÉLÉCHARGER




EN SAVOIR PLUS


Chirurgie des carcinoses

ovariennes, péritonéales
primitives, tubaires et CHIP (.PDF



VOIR AUSSI


Le centre de planification
familiale

Le centre d’interruption

716Ko)

Livret d'accueil du Centre
médical d'assistance à la
procréation (.PDF 0.9Mo)
Consultation multidisciplinaire
de médecine interne,
gynécologie-obstétrique et
anesthésie (.PDF 679Ko)

Passeport réhabilitation

améliorée après chirurgie (RAC)
(.PDF 6.3Mo)

Livret d'accueil du Centre

volontaire de grossesse (IVG)

Transplantation utérine : le CHU
franchit une nouvelle étape en
vue d'une première opération à
horizon 2023

EndoBreizh : en Bretagne, 120
professionnels de santé se
réunissent pour améliorer la
prise en charge de
l'endométriose

d'interruption volontaire de
grossesse (IVG) (.PDF 2.5Mo)

Passeport réhabilitation

améliorée après chirurgie
gynécologique (RAC) (.PDF 6.3Mo)

L'auto-sondage urinaire (.PDF
2.5Mo)

Une consultation à votre écoute
pour les victimes de mutilations
sexuelles féminines (.PDF 1.6Mo)
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