Maladies et handicaps traités au CHU de Nantes
Vous recherchez une information sur une pathologie ou un problème de
santé liés à une maladie ou à un handicap ?
Vous pouvez rechercher un service à partir des pathologies listées ci-dessous, ou bien utiliser
le moteur de recherche situé dans la colonne de droite.
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Cancer
cancer - fédération de cancérologie
cancéro-dermatologie
chirurgie digestive et endocrinienne
chirurgie infantile
hématologie
hématologie clinique
hépato-gastro-entérologie, cancérologie digestive et assistance nutritionnelle
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soins palliatifs
Tumorothèque de l'institut régional du cancer Nantes Atlantique (IRCNA)
unité d'oncologie thoracique
hématologie et oncologie (cancérologie) pédiatriques
réanimation pédiatrique

Génétique médicale
centre de diagnostic pré-implantatoire (DPI)
génétique médicale

Handicap
chirurgie infantile
laboratoire d'analyse du mouvement
médecine du sport et de l'effort physique
médecine physique et de réadaptation locomotrice et respiratoire
médecine physique et réadaptation neurologique
urologie

Intoxications et hygiène environnement
bactériologie et hygiène hospitalière

Maladies infectieuses
bactériologie et hygiène hospitalière
centre antirabique
centre fédératif prévention-dépistage (CFPD) 44
chirurgie digestive et endocrinienne
chirurgie infantile
immunologie
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maladies infectieuses et tropicales
parasitologie et mycologie médicale
virologie

Maladies rares, héréditaires et malformations
Nos centres de référence et de compétences
cancéro-dermatologie
cardiologie et maladies vasculaires
cardiologie pédiatrique et congénitale (centre de compétences)
centre de compétences - cardiopathies
centre de compétences - dermatoses bulleuses auto-immunes
centre de compétences - oncologie pédiatrique des tumeurs cérébrales
centre de diagnostic pré-implantatoire (DPI)
centre de référence - mucoviscidose adultes
centre de référence des maladies neuromusculaires rares
centre régional de traitement de l'hémophilie
chirurgie digestive et endocrinienne
chirurgie infantile
dermatologie
endocrinologie - maladies métaboliques et nutrition
explorations fonctionnelles - hôtel-Dieu - hôpital Nord Laennec - hôpital
femme-enfant-adolescent
génétique médicale
médecine interne
médecine pédiatrique (pédiatrie)
neurologie
ophtalmologie
pneumologie
urologie

Toxicomanies, addictions
Addictologie
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Troubles mentaux
addictologie et psychiatrie de liaison
centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles
(Criavs)
établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) d'Orvault
gérontopsychiatrie (ou psychogériatrie)
pédopsychiatrie 1
pédopsychiatrie 2
pédopsychiatrie de liaison
psychiatrie - secteur 1
psychiatrie - secteur 2
psychiatrie - secteur 3
psychiatrie - secteur 4
psychiatrie - secteur 5
psychiatrie de liaison
service médico-psychologique régional (SMPR)
unité universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
urgences psychiatriques

Pathologies professionnelles
santé au travail

Voir aussi
Comment prendre rendez vous avec un service du CHU de Nantes?
En savoir plus sur l'hospitalisation au sein des établissements du CHU de Nantes

https://www.chu-nantes.fr/maladies-et-handicaps-traites-au-chu-de-nantes-1009.kjsp?RH=151792304
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