OFFRE DE SOINS

Cancer du sein : une prise en charge
globale dans notre groupe hospitalier.
L’hôpital Jean-Verdier
lance le « Diagnostic en 1 jour »

En France, le cancer du sein touche chaque année 48 000 femmes. Dépisté à un stade
précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Le « Diagnostic en 1 jour »,
une offre de soin unique
sur notre territoire
Depuis janvier 2017, l’hôpital JeanVerdier propose sa nouvelle prise en
charge pour les patientes dont l’imagerie mammaire est suspecte. Il s’agit
d’un parcours nommé « Cancer du
sein : diagnostic en 1 jour ». Objectif ?
Proposer à la patiente, dans la même
journée et sur un même site, une prise
en charge pluridisciplinaire et tous les
examens médicaux nécessaires à un
diagnostic. Tous les mardis matin, des
consultations « Urgence seins » permettent aux patientes de venir solliciter l’avis d’experts pour un diagnostic
clinique ou radiologique. Linda Eloi,
secrétaire médicale en sénologie à
Jean-Verdier, est quotidiennement
confrontée à l’inquiétude des femmes
qui l’appellent suite à une mammographie ou une échographie douteuse
ou encore un symptôme inquiétant.
« Mon rôle est de rassurer la patiente.
Je lui dis qu’elle est au bon endroit
avec une équipe gagnante et qu’elle
n’est plus seule. Ensuite, je l’oriente
vers un avis spécialisé ou vers des
examens complémentaires ».
Généralement, la patiente sera reçue
en consultation par un gynécologue
chirurgien spécialisé dans la prise en
charge de la pathologie mammaire.
Si des éléments suspects incitent le
médecin à demander des examens
complémentaires, une IRM, une
échographie ou une biopsie peuvent
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être réalisés dans la journée à l’hôpital Jean-Verdier. Une équipe de
radiologues, anatomopathologistes,
chirurgiens gynécologues travaille
ensemble pour apporter le maximum
d’éléments clés pour le diagnostic. En cas de biopsie, le laboratoire
d’anatomopathologie est capable de
fournir une réponse en réalisant des
examens histologiques dans la journée. La patiente repartira dans
la majorité des cas avec un diagnostic clair, précis et si besoin
avec un plan de soins personnalisé. « Cette expertise en clinique,
en imagerie médicale et notre réactivité globale dans la prise en charge
de la patiente font la richesse du
« Diagnostic en 1 jour », il permet
bien souvent de rassurer la patiente
en excluant le caractère malin », précise le Dr. Amélie Benbara, chirurgien gynécologue à Jean-Verdier.
En cas de positivité du prélèvement
histologique réalisé le jour même,
un complément d’information sur
le cancer sera effectué, permettant
dans les 48 heures de compléter
la prise en charge proposée le jour
même en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP). Toutes les
maladies du sein n’étant pas un
cancer, le « Diagnostic en 1 jour » a
la capacité de rassurer les patientes
qui n’en sont pas atteintes. Pour les
femmes qui ont un cancer, une prise
en charge rapide et performante leur
sera proposée. Souvent délicate,
l’annonce de la maladie se fait en
binôme avec le médecin et l’infirmière
d’annonce.

Le cancer du sein :
une prise en charge sur
les sites d’Avicenne et de
Jean-Verdier
Les Hôpitaux Universitaires Paris
Seine-Saint-Denis sont réputés pour
la qualité de leur prise en charge du
cancer, toutes disciplines confondues. Le cancer du sein n’est pas
une exception. Avec un parcours
pluridisciplinaire et organisé conjointement sur les sites des hôpitaux universitaires Avicenne et Jean-Verdier,
la patiente touchée par le cancer peut
s’appuyer sur une prise en charge
performante et bien organisée.
Lorsque le diagnostic nécessite une
chirurgie : tumorectomie, oncoplastie,
mastectomie, ganglions sentinelles,
curage axillaire etc., le bloc opératoire accueille les patientes à l’hôpital
Jean-Verdier. Ce site propose également des techniques de pointe en
chirurgie, le repérage isotopique des
lésions infra-cliniques ainsi que l’ensemble des techniques de chirurgie
plastique propres au cancer du sein,
et en radiologie. L’hôpital Avicenne
accueille dans son service d’oncologie, les patientes nécessitant de la
chimiothérapie, de la radiothérapie ou
de l’hormonothérapie et leur permet
de bénéficier des dernières avancées thérapeutiques en matière
de traitement systémique et de
radiothérapie. L’hôpital propose
également tous les soins de support
pour le patient et son entourage au
sein de la Maison d’Information en
Santé (MIS) et assure le lien avec les
réseaux de support AcSanté 93.
CONTACT

Secrétariat radiologique de l’hôpital
Jean-Verdier au 01 48 02 65 43
(L. Eloi) ou urgences sein de
Jean-Verdier au 01 48 02 67 80 / 67 71

