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Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic
Prénatal (CPDPN)
Le CPDPN du CHU de Rennes rassemble des experts du diagnostic prénatal et de médecine fœtale. Le centre
est localisé sur le site de l'hôpital Sud.

Les Centres Pluridisciplinaires de diagnostic Prénatal (CPDPN) constitués par la loi de bioéthique de 1994 ont
pour mission d'aider les équipes médicales et les couples dans l'analyse, la prise de décision et le suivi de
grossesse lorsqu'une malformation ou une anomalie fœtale est détectée ou suspectée et lorsqu'une
transmission héréditaire de la maladie dans une famille amène à envisager un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. (art R.2131-10 du code de santé publique).
Le CPDPN de Rennes (CHU de Rennes et Clinique La Sagesse) regroupe un ensemble de professionnels
(gynécologues-obstétriciens, échographistes, généticiens, radiologues, pédiatres, chirurgiens pédiatres, foetopathologistes, sages-femmes, psychiatres et psychologues) qui se réunit de façon hebdomadaire pour assurer
au mieux les démarches de diagnostic prénatal (DPN), l'information aux parents en terme de diagnostic de
thérapeutique et de pronostic, la prise en charge de la grossesse et l'accueil de l'enfant à naître.
Il a également en charge d'attester la particulière gravité et l'incurabilité de certaines pathologies fœtales
autorisant une interruption médicale de grossesse (IMG) si le couple en fait la demande.
Il favorise l'accès égalitaire aux soins et respecte la liberté de choix du couple.

En pratique
 Lorsqu'une anomalie fœtale est détectée ou suspectée, l'un des praticiens qui suit votre
grossesse peut, après avoir obtenu votre consentement écrit, soumettre votre dossier au
CPDPN. Il doit pour cela nous transmettre, en plus de votre consentement signé, tous les

.

documents de suivi de votre grossesse nécessaires à la discussion.
 Si vous souhaitez que votre dossier soit présenté, vous pouvez également solliciter
directement le CPDPN. Une consultation préalable sera alors organisée avec l'un des médecins
membre du CPDPN pour constituer votre dossier.

Tous les jeudis matin, l'équipe du CPDPN se réunit et étudie les dossiers dans le respect des
règles de confidentialité. Chaque situation donne lieu à une discussion et le CPDPN peut
proposer la réalisation d'un bilan complémentaire : échographie de contrôle, amniocentèse,
IRM… ainsi qu'une ou des consultations auprès de spécialistes : généticiens, pédiatres,
chirurgiens pédiatriques…
A l'issue de la réunion, un compte rendu est établi et adressé à votre médecin. Ces conclusions
vous sont transmises et expliquées soit par le médecin qui suit votre grossesse soit par un des
membres du CPDPN lors d'une consultation. Si vous le souhaitez, le compte rendu de la
réunion peut également vous être envoyé directement.

A tout moment de votre parcours, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec une des
psychologues du CPDPN. Cette consultation peut également vous être proposée par l'un
des membres de l'équipe qui vous prend en charge. Cette consultation est un lieu d'échange,
d'écoute et de parole. Elle a pour objectif, en respectant le rythme de chacun, d'aider les parents à
penser aux différentes éventualités du devenir de la grossesse, à trouver les réponses qui leur
conviennent. Elle permet un soutien des couples tout au long de la prise en charge.

L'équipe du CPDPN
Coordinateur : Dr Gwénaëlle LE BOUAR
Membres agrées par l'agence de Biomédecine (Art R.2131-12 du CSP)

 Gynécologues-obstétriciens :

Dr Gwénaëlle LE BOUAR
Dr Dominque AUSSEL
Dr Soazig HERVE
Dr Hélène ISLY
Dr Linda LASSEL
Dr Pierre-Yves MOQUET
Dr Marie-Claire PAILLEREAU
Échographistes :
Dr Delphine BODY-BECHOU
Dr Anne-Sophie CABARET
Dr Maela LE LOUS
Dr Céline ROZEL
Dr Cécile TARDIF
Généticiens :
Dr Mélanie FRADIN
Pr Sylvie ODENT
Dr Laurent PASQUIER
Dr Chloé QUELIN
Mme Linda AKLOUL (Conseillère en génétique)
Pédiatres :
Dr Camille ARBERET
Pr Alain BEUCHEE
Dr Reine DE LA VILLEMARQUET
Dr Nadia MAZILLE
Pr PLADYS Patrick
Dr Anne SAURET
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Dr Armelle THOMAS DE LA PINTIERE
Psychologues :
Christine BRUNET
Delphine CORPET-VERGNE
Psychiatre :
Pr Jacques DAYAN
Foetopathologiste :
Dr Philippe LOGET
Biologistes :
Pr BELAUD-ROTUREAU
Dr Véronique DAVID
Dr Christelle DUBOURG
Dr Catherine HENRY
Dr Sylvie JAILLARD
Dr Gisèle LAGATHU
Dr Erika LAUNAY
Dr Florence ROBERT-GANGNEUX
Pr Vincent THIBAULT





































Autres praticiens participants au CPDPN :
 Nephropédiatres :

Dr Amélie RYCKEWAERT
Dr Sophie TAQUE
Neuropédiatre :
Dr Gilles BRETAUDEAU
Cardiopédiatre :
Dr Anne-Sophie LEBORGNE
Chirurgiens pédiatres :
Dr Alexis ARNAUD
Dr Olivier AZZIS
Dr Bernard FRAISSE
Dr Edouard HABONIMANA
Pr Laurent RIFFAUD
Pr Philippe VIOLAS
Sages-femmes :
Laurence CONTIN
Emanuelle THEAUDIN

































Nous contacter
02 99 26 59 25
9h-12h et 14h-16h30 du lundi au vendredi
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