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

Laboratoire de biologie de la
reproduction - CECOS
Chef de service : Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau



JE SOUHAITE
PRENDRE
RENDEZ-VOUS EN
LIGNE

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 26 59 11

Le Service de Biologie de la Reproduction - CECOS (Centre
d'Etude et de Conservation des Ovocytes et du Sperme
Humain) prend en charge les infertilités du couple, en
collaboration avec l'unité clinique d'Assistance Médicale à la
Procréation (AMP ou PMA). Il assure la partie biologique de
l'AMP : préparation du sperme pour les inséminations intrautérines, réalisation de Fécondation in vitro pour permettre la
rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte prélevés chez le
couple, avec ou sans injection intracytoplasmique (ICSI) ainsi
que la congélation d'embryons.
Le laboratoire dispose d'un agrément ministériel pour la prise
en charge des couples sérodifférents (lorsque l'un des
membres du couple est atteint d'une maladie virale chronique
: hépatite B ou C, VIH).
Une consultation spécialisée avec un médecin rééducateur
est dédiée aux patients atteints de lésion médullaire pour les
aider dans la réalisation de leur désir d'enfant.
Par ailleurs, pour les patients atteints de cancer, le service
assure la cryoconservation des gamètes (spermatozoïdes,
ovocytes) ou de tissu germinal avant la mise en route des
traitements, afin de préserver leur fertilité future. Le centre
d'AMP du CHU présente un niveau élevé d'activité (700
inséminations intra-utérines, 500 fécondations in-vitro, 800
transferts d'embryons après décongélation).

Dans ce service on soigne notamment
.

Assistance médicale à la procréation, Don d'ovocyte, Maladie
virale chronique, Vitrification ovocytaire

Consultations

Consultations centre d'assistance médicale à la procréation - CECOS
Je souhaite prendre rendezvous en ligne



J'appelle le 02 99 26 59 11
pour prendre rendez-vous



Informations Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Rez-de-chaussée, Hôpital Sud


 Télécharger le plan
Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, 1er étage

 Télécharger le plan
Liste des médecins
Professeur Celia Ravel
Docteur Céline Pimentel
Docteur Florence Nicolas
Docteur Ludivine Dion
Docteur Solène Duros
Docteur Tiffany Brun
Docteur Clothilde Rives-Lange
Docteur Mathilde Domin
Docteur Segolene Veau
Docteur Guilhem Jouve
Docteur Solweig Largnier
Madame Rose-Marie Quere Le Goff

Centres labellisés






Agence de biomédecine (ABM)
Fédération des CECOS
Germethèque
Institut Pasteur

Réseaux de santé
> CECOS Tours sur le don d'embryons
> CECOS de Nantes sur le don de sperme
Au titre de la recherche, le service collabore avec l'IRSET et l'IGDR

.

Équipe du service
Professeur Celia Ravel
Docteur Guilhem Jouve
Docteur Segolene Veau
Docteur Elise Davoine
Docteur Mathilde Domin
Docteur Clothilde Rives-Lange
Docteur Tiffany Brun
Docteur Céline Pimentel
Docteur Florence Nicolas
Docteur Ludivine Dion
Docteur Solène Duros
Docteur Solweig Largnier
Madame Rose-Marie Quere Le Goff



TÉLÉCHARGER





EN SAVOIR PLUS


Livret d'accueil du Centre

d'assistance médicale la
procréation (AMP) (.PDF 0.9Mo)

Devenez DONNEUR de bonheur
la Procréation (AMP)

L'insémination intra-utérine IIU
(.PDF 4.1Mo)

VOIR AUSSI


Devenez DONNEUSE de bonheur Radio - Assistance Médicale à la

LA FÉCONDATION IN VITRO (FIV) L'unité d'Assistance Médicale à
(.PDF 8.4Mo)



Le site d'information sur l'AMP
de l'Agence de la Biomédecine

Procréation et dons de gamètes
: non, vous n'êtes pas seuls !

Article Ouest-France - Les
embryons filmés dès leur
fécondation

France 3 Bretagne - Don

d'ovocytes : comment ça se
passe ?

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

.

