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 interne et immunologie
clinique
Chef de service : Dr Antoinette Perlat

 Contacter le service
02 99 26 71 28

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

Sud

La médecine interne est une spécialité médicale dont la
principale caractéristique est la prise en charge globale des
patients par opposition aux spécialités d'organe. Elle
s'intéresse aux patients adultes. Elle s'exerce, de façon
prédominante mais non exclusive, en structure hospitalière.
Si les médecins internistes sont impliqués dans la prise en
charge des maladies plutôt rares comme les maladies
dysimmunitaires, les maladies systémiques - les vascularites
et les connectivites -, les maladies orphelines, les maladies
génétiques diagnostiquées à l'âge adulte), ils sont d'abord
concernés par la prise en charge des patients présentant
plusieurs pathologies, situation fréquemment rencontrée
chez les personnes âgées, et des patients présentant des
symptômes généraux (fièvre, amaigrissement, syndrome
inflammatoire). Ils jouent un rôle important dans la prise en
charge des patients après un passage aux urgences.
Le champ d'action de la médecine interne est vaste. Le rôle de
l'interniste est, avant tout celui d'un spécialiste du diagnostic.
C'est un consultant qui, une fois le diagnostic posé, est
susceptible d'adresser le patient vers le spécialiste le plus
approprié.

Consultations
.

Consultations de médecine interne et immunologie clinique
J'appelle le 02 99 26 71 28
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, Rez-de-chaussée

 Télécharger le plan
Liste des médecins
Professeur Patrick Jego
Professeur Olivier Decaux
Docteur Camille Lepart
Docteur Nicolas Belhomme
Docteur Edwige Le Mouel
Docteur Thomas Le Gallou
Docteur Martine Sébillot
Docteur Claire Cazalets-Lacoste
Docteur Antoinette Perlat
Docteur Bérengère Cador-Rousseau
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 26 71 70
pour prendre rendez-vous



Informations Pour ma consultation, je me rends à Hôpital Sud, Rez-de-chaussée
 Télécharger le plan
Liste des médecins
Professeur Patrick Jego
Docteur Nicolas Belhomme

Hospitalisation
Liste des unités et informations pour une hospitalisation

Unité

Situation

Horaires visites

Téléphone

Unité de médecine interne polyvalente

Pontchaillou, Centre

13 H - 20 H - Eviter

02 99 28 98 39
.

Unité

Urgences-Réanimations Situation
Porte C, 2ème étage

 Situer sur la carte


d'amener les
Horaires visites
enfants en bas âge

Téléphone

Avant mon hospitalisation, je m'enregistre au bureau des entrées, Centre Urgences-Réanimations - Porte C,
Porte C, Pontchaillou

 Situer sur la carte
Unité de médecine interne et
immunologie clinique - aile 1



Hôpital Sud, 5ème étage

 Télécharger le plan

13 H - 20 H Interdit aux enfants
de moins 10 ans

02 99 26 86 60

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

 Télécharger le plan
Unité de médecine interne et
immunologie clinique - aile 2



Hôpital Sud, 5ème étage

 Télécharger le plan

13 H - 20 H Interdit aux enfants
de moins 10 ans

02 99 26 86 57

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

 Télécharger le plan
Unité de médecine ambulatoire hôpital de jour (commune à la
médecine interne et à la rhumatologie)

Hôpital Sud, 5ème étage

Unité de médecine post-urgences

Polyclinique SaintLaurent, Porte B 1er étage

02 99 26 86 71

 Télécharger le plan

13 H - 20 H 30

02 99 26 71 85

Centres labellisés
Centre de compétence de l'amylose et autres maladies pour dépôt d'immunoglobulines monoclonales
Centre de compétence des cytopénies auto-immunes de l'adulte
Centre de compétence des déficits immunitaires primitifs de l'adulte
Centre de compétence des maladies auto-immunes systémiques
Centre de compétence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire
Centre de compétence des maladies lysosomales
Centre de compétence des mastocytoses
Centre de compétence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies autoimmunes rares










Réseaux de santé
> Réseau Thrombose Bretagne
> Partenariat de médecine avec les hôpitaux de Saint Malo, Fougères et Janzé dans le cadre du Groupement
Hospitalier de Territoire Haute - Bretagne
> Réseau européen INNOVTE
> Centres de référence associés au centres de compétences

.

Équipe du service
Professeur Olivier Decaux
Professeur Patrick Jego
Docteur Bérengère Cador-Rousseau
Docteur Antoinette Perlat
Docteur Claire Cazalets-Lacoste
Docteur Martine Sébillot
Docteur Thomas Le Gallou
Docteur Edwige Le Mouel
Docteur Lilian Alix
Docteur Nicolas Belhomme
Docteur Camille Lepart
Docteur Alice Ballerie
Docteur Philippe Agape
Docteur Samuel Ardois
Docteur Valentin Coirier
Docteur Marine Dauvergne
Docteur Alain Lescoat
Docteur Eric Mensi
Docteur Gilles Negaret



TÉLÉCHARGER


Unité de médecine ambulatoire
(.PDF 1.8Mo)

Unité de médecine posturgences (.PDF 770Ko)

Consultation multidisciplinaire
de médecine interne,
gynécologie-obstétrique et
anesthésie (.PDF 679Ko)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
.

2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes cedex 9

This site uses cookies to enhance your navigation and improve the content offered to you.
However, you can disable them at any time.

Tél. : 02 99 28 43 21
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