Parcours de soin d'un

Contacter le CRIOGO

patient porteur d'une

Pour les médecins souhaitant avoir un avis
téléphonique : 02 99 28 97 61

IOA au CHU de Rennes
Prise en charge Unité Ambroise Paré

RCP / Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
Pour les médecins du CHU ou hors CHU souhaitant
présenter un dossier, une réunion de concertation
pluridisciplinaire sur dossier a lieu tous les mardis
soirs à 17h, salle de réunion du 5ème étage, au grand
bloc de Pontchaillou.
Pour inscrire un patient, envoyer une demande par
mail :

Une unité d’hospitalisation, Ambroise Paré, située au
5ème étage du grand bloc du site de Pontchaillou est
dédiée à la prise en charge des infections ostéoarticulaires.
Tous les lundis matin à partir de 9h15, a lieu une
réunion de concertation multidisciplinaire des
dossiers des patients hospitalisés suivie d’une visite
conjointe dans l’unité par les équipes d’orthopédie et
de maladies infectieuses.

Pour les médecins souhaitant soumettre un
dossier RCP :
rcp.infections-osseuses@chu-rennes.fr
Pour les usagers souhaitant des
informations sur le fonctionnement du
CRIOGO, adresser un courriel :
informations.criogo@chu-rennes.fr
Pour toute autre demande, vous pouvez
contacter le secrétariat du CRIOGO :
TéL: 02 99 28 92 66
Fax : 02 99 28 98 76
Site internet : www.criogo.fr

rcp.infections-osseuses@chu-rennes.fr
Une fiche de renseignement à remplir vous sera alors
transmise afin que la discussion puisse se faire dans
les meilleures conditions. Cette fiche est à renvoyer
complétée avant le lundi à 14h.
A l’issue de cette réunion, chaque dossier discuté fait
l’objet d’un compte rendu qui sera diffusé au médecin
requérant la demande.

Responsable médical / Dr Cédric ARVIEUX
cedric.arvieux@chu-rennes.fr / 02 99 28 95 64

Sortie d’hospitalisation et suivi posthospitalisation
Le projet de sortie du patient vise à assurer la
continuité des soins administrés durant son
hospitalisation.
Les dates et modalités de sortie sont définies de façon
conjointe entre le médecin infectiologue et le
chirurgien.
Un suivi post hospitalisation peut être mis en place, en
fonction des besoins du patient, en hôpital de jour de
maladies infectieuses (Unité Louise Bodin située au
Village Médical du CHU Pontchaillou).

Responsable chirurgical / Dr Harold COMMON
harold.common@chu-rennes.fr / 02 99 28 96 00
Recherche Clinique / Anne MEHEUT (ARC)
Anne.meheut@chu-rennes.fr / 02 99 28 43 21 poste 86571
Assistante Médico-Administrative / Myriam DUCEPT
myriam.ducept@chu-rennes.fr / 02 99 28 92 66 /
Fax : 02 99 28 98 76

Contact Us
CRIOGO / CHU Pontchaillou
2 rue Henri Le Guilloux
35023 RENNES CEDEX 9

