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DR Marion Baldeyrou, CHU Rennes 



Services de Maladies Infectieuses 



CHU Brest (29) 
5 infectiologues 
Consultations 

 Consultations en urgences sur appel (délai court) 02 98 34 72 07 
 2 médico-chir (ortho-MI) hebdomadaires – lundi & vendredi 02 98 34 78 74/34 72 72 
 Lyme bientôt ? 

Ligne d’avis téléphonique ABRI 
 Infectiologie transversale et conseil en antibiothérapie 

RCP  
 RCP service maladies infectieuses dossiers difficiles le mardi 
 RCP CRIOGO tous les lundis 
 RCP  en réanimation médicale tous les vendredis 
 RCP VIH mensuelle 

Autres recours spécifiques : 
 CeGIDD 
 Vaccination et conseil au voyageur 
 Vaccination polyvalente et de l’immunodéprimmé 
 Centre anti-rabique 



CH Quimper (29) 

3 infectiologues 
 
Ligne d’avis téléphonique 
 
Consultation de maladies infectieuses 
 
Staff hebdomadaire en réanimation 
 
RCP  

Infection ostéo-articulaire mensuelle 
Dossiers complexes (RCP coordonnée par la  
médecine interne) 

 
 



CH Morlaix (29) 

Un infectiologue au service Dr Euzen 
 

Ligne d’avis téléphonique 06 30 93 90 03 
 

Consultation de maladies infectieuses 
 

Antenne CEGIDD ouverte le lundi après-midi 



CHU Rennes (35) 
Consultation et HDJ quotidienne 

Ajout quotidien de consultations d’urgence 
 Consultation dédiée à la prévention du risque infectieux chez les 
 patients immunodéprimés 

 
Ligne d’avis téléphonique ABRI 
 
RCP  

 RCP service maladies infectieuses dossiers difficiles 
 RCP endocardite le vendredi de 14h30 à 15h30 
 RCP os le mardi de 17h30 à 19h (fiche à demander et à renvoyer au moins 24h avant la RCP) 
 RCP régionale VIH mensuelle le 3ème mercredi du mois 
 RCP Lyme future? 

 
 

Post CROI, Post ESCMIDD, Réunion régionale Vaccination une fois par an en juin 



CH Saint-Malo (35) 

2 infectiologues au service Dr Dupont et Dr Fily 
 

Ligne d’avis téléphonique ABRI 
 

Consultation d’infectiologie le lundi après-midi  
et le mercredi après midi 

 
Antenne CEGIDD 



CH St Brieuc (22)  

3 infectiologues au service Dr Buzele, Dr Valence, Dr Busato, Dr Valence 
 
Ligne d’avis téléphonique quotidienne 
 
Consultations quotidiennes en infectiologie 
 
Consultation à Lannion le dernier jeudi de chaque mois 
 
CEGIDD 
 
Centre de vaccination (dont international) 
 

 
 



CH Lorient (56) 
2 infectiologues au service Dr Lorléac’h et Dr Rouzic 
 
Consultation de maladies infectieuses avec consultations urgentes  
 
Ligne directe d’avis 0297067065 lundi à vendredi 9-18h et samedi matin 9h-12h 

 Ligne du secrétariat 02 97 06 74 38 
Mail secrétariat rhumato.secref@ghbs.bzh 
 

Staff hebdomadaire avec microbiologistes, pharmaciens, hygiénistes (dossiers difficiles) 
 
CEGIDD Dr Le Martelot 
 
Centre de vaccination international, pathologies tropicales: Dr Gallen 

 

mailto:rhumato.secref@ghbs.bzh


CH Vannes (56) 

1,5 ETP infectiologue au service Dr Goussef et Dr Corvaisier 
 
Consultation de maladies infectieuses mardi après midi, mercredi matin, 

jeudi PM  
 
Avis téléphoniques pour demandes d’hospitalisation (secrétariat 

d’hospitalisation: 0297018981) 
Projet en cours d’ouverture d’une ligne d’avis téléphonique 
Projet en cours pour offrir des créneaux de consultations rapides 

 
Antenne CEGIDD pour le moment indépendante du service 

 



CH Pontivy (56) 

Une infectiologue Dr Boumediene 
 
Consultation de maladies infectieuses 
 
Centre de vaccination international 



Cliniques (29 et 35)  

Clinique Saint Michel et Sainte Anne, Quimper: Dr Lesecq 
 
Centre Hospitalier privé St Grégoire, Rennes: Dr Bibes 
 
Consultation de médecine interne et maladies infectieuses 

 
Service d’hospitalisation de médecine interne polyvalente et 

maladies infectieuses 



Favoriser le conseil aux prescripteurs 

Infectiologue le 
plus proche 

Référent 
antibiotique 

Si absent ou injoignable 
Buts: 
- Assurer une permanence téléphonique constante sur les avis infectiologiques 
pour les prescripteurs de la région Bretagne 
- Fédérer le conseil en antibiologie : Avis, RCP 

? ? 



Lignes d’avis régionales 



Consultations de maladies infectieuses 



CEGIDD 

35: Rennes + antenne St Malo 
22: St Brieuc, Antenne Pontivy 
29: Brest et Quimper, Antenne 
Morlaix  
ouverte le  
lundi après midi 
56: Lorient, Antenne Vannes 
(conseil  
départemental pour le moment) 
 



Centres de vaccinations internationales 



Centres de vaccination départementaux 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Annuaire_sites_vaccination_Bretagne.pdf 
 

 CH Saint Brieuc 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Annuaire_sites_vaccination_Bretagne.pdf


Informations 

Prochainement sur le site ABRI! 



Merci pour votre attention 



Sur le plan national 

• JNI: journée des référents antibiotiques 
• RICAI 
• ESCMIDD, IDSA, CROI 
• Journée du Mont St Michel, VIH 
• Congrès des centres de référence CRIOGO 
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