
En cas de :

 Masse palpable
 Mammographie ou échographie anormale 
 Ecoulement du mamelon
 Douleur
 Biopsie positive

Les patientes peuvent bénéficier d’une prise 
en charge rapide à  la maison du sein, située 
au pavillon Femme-mère-enfant de l’Hôpital 
Charles-Nicolle.

Lors de cette journée d’accueil et de 
diagnostic la patiente rencontrera :

 Un chirurgien sénologue pour examen

  Un radiologue pour réaliser les examens 
complémentaires et les biopsies si be-
soin

 Une infirmière d'annonce

Contacter la maison du sein
Secrétariat : 02 32 88 89 42
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Avec notre dispositif de diagnostic rapide 
et le dispositif d’annonce de la Maison 

du Sein, nous espérons remplir au mieux notre 
mission de service public pour les patientes, avec un 
renforcement du lien ville-hôpital.

Ce projet s’inscrit pleinenement dans le carde du plan 
cancer 2014-2019 dont voici un extrait :

L’annonce d’un cancer doit s’inscrire dans le cadre du 
dispositif d’annonce [...]. Ce dispositif vise à offrir à la 
patiente dans cette situation difficile les meilleures conditions 
d’information, d’écoute et de soutien.

Il s’articule autour de 4 temps :

> un temps médical, sous forme d’une ou plusieurs consul-
tations, comprenant l’annonce du diagnostic et de la 
proposition de stratégie thérapeutique définie lors de la 
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Cette 
proposition de traitement sera expliquée et proposée à 
la patiente, puis lui sera remise sous forme d’un Pro-
gramme personnalisé de soins (PPS) ;

> un temps d’accompagnement soignant qui vise, entre 
autres, à soutenir la patiente, l’informer, repérer ses besoins, 
l’orienter vers des associations de patients ;

>  l’accès à une équipe impliquée dans les soins de support ;

>  un temps d’articulation avec la médecine de ville.

L’enjeu, à travers la mise en place de ce dispositif, est de 
réussir un accompagnement approprié de la patiente et de 
ses proches afin de leur permettre d’assumer l’entrée dans 
la maladie.

L’enjeu pour les professionnels est de parvenir à un travail de 
liaison et de coordination entre les différents professionnels 
concernés. La mise en place de cette coordination doit être 
très précoce, en particulier pour l’annonce du diagnostic 
et lors de la demande d’exonération du ticket modérateur 
faite par le médecin traitant. En cas d’urgence, une 
procédure dérogatoire peut être mise en place. La patiente, 
qui est au centre du dispositif, doit pouvoir comprendre 
les articulations entre les professionnels et identifier son 
interlocuteur principal.


