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

Médecine du sport
Chef de service : Pr Frédéric Schnell

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 41 33

Le service accueille les patients souffrant d'une limite à
l'effort, en particulier un traumatisme ou une intolérance liée
au sport. Il réalise le suivi physiologique et cardiologique de
tous les sportifs et notamment de haut niveau
d'entrainement. Il assure les épreuves d'effort pour les
patients présentant une pathologie liée à l'exercice physique,
l'évaluation et le suivi de la récupération après chirurgie de
l'épaule ou du genou.
Il propose, à la demande des médecins généralistes ou
spécialistes, des programmes de réentrainement à l'effort
chez les patients atteints de maladie chronique. Il héberge
également l'antenne régionale médicale de lutte contre le
dopage.

Dans ce service on soigne notamment
Aptitude à la plongée et à l'altitude, Cardiologie du sport,
Evaluation de la force musculaire en mode isocinétique,
Exploration à l'effort des maladies neuromusculaires,
Exploration à l'exercice, Exploration des intolérances à l'effort,
Exploration vasculaire à l'effort, Lutte anti-dopage, Médecine
aéronautique, Mesure des pressions pour diagnostic de
syndrome de loge chronique, Nutrition du sport, Psychologie
du sport, Réentrainement à l'effort après maladie chronique,
Test d'effort en hypoxie, Traumatisme sportif

Consultations

Consultations de médecine du sport
.

J'appelle le 02 99 28 41 33
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Médecine du sport - Centre santé bien-être
 Situer sur la carte
Liste des médecins
Professeur François Carré
Docteur Vincent Daniel
Docteur Frédéric Schnell
Docteur Pierrick Guillemot
Antenne de lutte contre le dopage
J'appelle le 02 99 28 37 82
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Médecine du sport - Centre santé bien-être
 Situer sur la carte
Liste des médecins
Docteur Pierrick Guillemot
Consultations enfant et adolescent sportif
J'appelle le 02 99 28 41 33
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Médecine du sport - Centre santé bien-être
 Situer sur la carte
Liste des médecins
Docteur Pierrick Guillemot

Équipe du service
Professeur François Carré
Docteur Vincent Daniel
Docteur Frédéric Schnell
Docteur Pierrick Guillemot
Docteur Thibault Lachard

.



TÉLÉCHARGER




EN SAVOIR PLUS





Questionnaire pour la visite

d'aptitude au sport (.PDF 118Ko)

L'évaluation de la force

musculaire sur dynamomètre
isocinetique (.PDF 58Ko)

VOIR AUSSI


Le centre santé bien-être (CSBE)
L'antenne médicale de

prévention dopage (AMPD) de
Bretagne

Article Ouest-France - Chirurgien

Le test d'effort (.PDF 33Ko)

et médecin sportif consultent
ensembl

France 3 Bretagne - Course à
pied : des effets bénéfiques !
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