Le Dr Pouget
rejoint les équipes du CHIRC
Le Dr Karine Pouget, gynécologue-obstétricienne, a rejoint le CHIRC à temps
plein le 2 juillet 2018.

Une expérience professionnelle en Guyane

Originaire de Corrèze, le Dr Karine Pouget (photo ci-contre) a effectué la
première partie de ses études à Limoges avant de rejoindre le CHU de Nantes
pour réaliser son internat au cours duquel elle a passé plusieurs Diplômes
Universitaires :
• échographie gynécologique obstétricale,
• colposcopie et pathologie cervico-vaginale,
• mécaniques et techniques obstétricales,
• pathologies maternelles et grossesse.
Au cours de son internat, elle effectue deux stages dans les DOM-TOM, dont
un en Guyane où elle décidera de rester plusieurs années à l’hôpital de SaintLaurent-du-Maroni qui réalise environ 3 000 accouchements par an.
Le Dr Pouget a également assuré plusieurs missions humanitaires pour Médecins
Sans Frontière, notamment en Ivoire et à Mayotte.

Un souhait de rejoindre une maternité à taille humaine

Le souhait de revenir en métropole après ces expériences très enrichissantes, et celui de travailler dans une maternité
à taille humaine résolument tournée vers une prise en charge personnalisée des femmes, ont convaincu le Dr Pouget
d’accepter la proposition du CHIRC. « La salle nature a fortement incitée ma décision de rejoindre la maternité de
Redon » déclare-t-elle.
Outre les astreintes, le Dr Pouget est présente du lundi au vendredi et assure, avec les gynécologues-obstétriciens
du service (les Drs Jean Helou, Nidal Al Assas et Véronique Castillon), les consultations de gynécologie, le suivi
des grossesses, les échographies, les IVG, les interventions au bloc opératoire, les colposcopies pour les frottis
pathologiques, etc. Le Dr Pouget dispose également d’une formation en aromathérapie et en massage bien-être.
Consulter un gynécologue-obstétricien au CHIRC :
•
Dr Nidal AL ASSAS
•
Dr Véronique CASTILLON
•
Dr Jean HELOU
•
Dr Karine POUGET
Prendre RDV : 02 99 71 71 82, du LU au JE de 8h30 à 17h30, le VE de 8h30 à 17h.
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