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Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
Avicenne - Jean-Verdier - René-Muret

Prise en charge du
cancer du sein

Un groupe hospitalier composé de trois hôpitaux universitaires
pour une offre de soins au service des habitants de la
Seine-Saint-Denis

Hôpital Jean-Verdier
Hôpital Avicenne

É

Pourquoi consulter ?

 Masse découverte à l’autopalpation, sein rouge et douloureux, écoulement mammaire,

dépression cutanée ou rétraction mamelonnaire

 Mammographie de dépistage anormale

Diagnostic et début de prise en charge

 Consultation de sénologie, complément mammographique, micro et macrobiopsie en radiologie,
analyse histologique spécialisée
 Réunion de concertation avec tous les spécialistes du sein, consultation d’annonce avec un

chirurgien gynécologue et une infirmière spécialisée, plan personnalisé de soins

 Consultation en oncofertilité : préservation de la fertilité féminine

 Consultation en oncogénétique pour les personnes à haut risque

Traitement

 Chirurgie, chimiothérapie (avant ou après la chirurgie), radiothérapie (après la chirurgie),

tant l’un des douze
groupes hospitaliers de
l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
proposent une offre de soins
dans la majorité des spécialités,
dans le respect de ses valeurs
de proximité et de professionnalisme. Fort de nombreuses
coopérations avec d’autres
acteurs de son environnement,
le groupe hospitalier occupe une
position structurante sur notre
territoire.

traitement hormonal (pendant 5 ans)

 Reconstruction mammaire

 Soins de support : sport, diététicienne, psychologue, assistante sociale et associations d’entraide

Consultation urgences seins
Tous les mardis matins à l’hôpital Jean-Verdier

Pour prendre rendez-vous
Fabienne PICARD

Magali MARIE-JEANNE

 01 48 02 67 80
 01 48 02 67 71

À la suite de la consultation un bilan complémentaire avec éventuelle biopsie est réalisé le
jour même par les radiologues de Jean-Verdier.
Le chirurgien remet les résultats à la patiente
dans la semaine, puis organise la suite de la
prise en charge avec l’hôpital Avicenne.
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Surveillance pendant 5 ans à l’hôpital, puis à vie avec le médecin traitant

L

e groupe hospitalier
assure une prise en charge
spécialisée du cancer du sein
ayant pour objectif de réduire
les délais de diagnostic et de
prise en charge chirurgicale.

L

a dimension hospitalouniversitaire lui permet de
jouer un rôle de recherche au
niveau international et d’enseignement auprès des futurs
professionnels de santé du
département.

