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Service de Génétique

Docteur Céline
POIRSIER

Dr Céline POIRSIER - Généticien clinicien
Dr Clémence JACQUIN - Généticien clinicien

RENDEZ-VOUS
AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS cedex

03 26 78 90 03

Pr Martine DOCO-FENZY - Généticien clinicien
Pr Anne-Sophie LEBRE - Généticien biologiste
Lola LISSY - Conseillère génétique
Aurélie FAVRE - Psychologue
Virginie MEYER - Secrétaire
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