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CENTRE DE SÉNOLOGIE 

Dépistage, soin, suivi… Une prise en charge complète et personnalisée

DU CANCER DU SEIN au

- radiologie 
 Ä mammographie / échographie / IRM / radiologie interventionnelle
- chirurgie 
 Ä curative : tumorectomie, mastectomie, ganglion sentinelle, curage / chirurgie plastique et reconstructrice.
- oncologie 
 Ä diagnostic, traitement, bilan, suivi
- anatomopathologie 
 Ä laboratoire d’analyse de la tumeur : biopsie
- radiothérapie
 Ä traitement par rayons pour détruire les cellules cancéreuses
- unité centralisée de reconstitution des chimiothérapies 
 Ä préparation des traitements individualisés

A l’hôpital d’Argenteuil, tous les services liés au cancer du sein sont réunis au cœur d’un des Centres de 
coordination en cancérologie (3C) d’Ile-de-France, seuls habilités à la prise en charge des pathologies 
cancéreuses :

Des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) hebdomadaires permettent d’établir un parcours de 
soins personnalisé pour chaque patient.



“Le cancer du sein concerne 1 femme sur 9.”
Chaque parcours est différent, chaque traitement aussi.

Au-delà de l’excellence du soin médical, les équipes soignantes de l’hôpital d’Argenteuil portent une 
grande attention à la relation et à l’écoute des patientes, de l’annonce du diagnostic jusqu’au terme du 
parcours de soins.

Un accompagnement infirmier spécifique est proposé au moment de l’annonce du diagnostic pour 
une meilleure compréhension et appropriation des informations liées aux traitements.

Un accompagnement psychologique : à tout moment du traitement et même après, les patientes 
peuvent rencontrer l’un ou l’une des psychologues spécialisés en cancérologie qui interviennent sur 
l’hôpital.

Le Réseau Oncologie Argenteuil (ROA) – tél. : 01 34 23 20 30
Il facilite la coordination, les échanges d’informations avec les professionnels de ville et peut intervenir au domicile 
des patientes (coordination des soins ville-hôpital, accompagnement infirmier, soutien psychologique, accompa-
gnement social).

La Maison des usagers de l’hôpital – tél. : 01 34 23 11 08
Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, elle est un point de rencontre des associations au cœur de l’hôpital.

La Ligue contre le cancer Val d’Oise – tél. : 01 39 47 16 16
Missions : soutenir la recherche ; informer, prévenir et dépister, aider les malades et les proches.

ICCEME – tél. : 07 50 60 48 32
Les soins de socio-esthétique et l’accompagnement des visiteurs-aidants procurent détente, réconfort aux malades 
du cancer hospitalisés.

LE CENTRE DE SÉNOLOGIE DE L’HÔPITAL D’ARGENTEUIL
Un centre médical de référence
pour un véritable accompagnement des patientes

“ Des femmes qui bouleversent nos vies par leur 
courage, par ce que l’on comprend d’elles : c’est 
notre quotidien. On essaye de toujours garder 
sourire et tonus pour qu’elles puissent s’y accrocher 
et on mène d’autres actions aussi, en équipe, en 
dehors de l’hôpital comme le relais pour la vie de la 
Ligue (photo) pour entretenir un esprit positif.”

Véronique Lesueur, cadre de santé en oncologie

“ Lorsque cela est possible, le traitement conservateur et la 
technique du ganglion sentinelle sont toujours privilégiés. ”
L’équipe de chirurgie de sénologie

“ Il est important d’avoir un traitement adapté 
pour chaque patiente.”

Dr Christine Tiqui, radiothérapeuthe

“ Le traitement est établi selon la tumeur, l’état d’évolution 
du cancer… Tous les cancers ne sont pas identiques. ”
Dr Radu Vanica, oncologue

“Nous expliquons les protocoles envisagés et aidons les patientes à situer le rôle de 
chacun dans le travail d’équipe à venir. ”

Sylvie Perreaux et Audrey Guernalec, infirmières de la consultation d’annonce

“ Nous offrons un espace pour parler de ce choc lié à l’annonce du diagnostic, et aidons 
la patiente à mobiliser ses ressources internes pour affronter la maladie.”

Hélène Petit, psychologue de la consultation d’annonce

Les patientes en témoignent avec leur médecin :



                    Les numéros directs pour prendre rendez-vous

- Radiologie : 01 34 23 13 12
- Chirurgie du sein : 01 34 23 17 60
- Oncologie : 01 34 23 11 49
- Radiothérapie : 01 34 23 23 65
- Infirmière d’annonce (rendez-vous et conseils) : 01 34 23 20 56

Comment dépister un cancer ?
Æ Pratique régulière de l’autopalpation des seins 

Æ Suivi annuel par un médecin traitant ou par un gynécologue 

Æ Réalisation d’une radiographie des seins : la mammographie  

Cet examen fondamental doit être pratiqué tous les 2 ans à partir de 50 ans (gratuit dans le cadre du 
programme national de dépistage)

Retrouvez la présentation 
du Centre de sénologie et 

des témoignages en vidéo sur 
www.ch-argenteuil.com

Détecté tôt et bien traité, 
LE CANCER DU SEIN 

peut être guéri

Un dépistage précoce du cancer du sein :

- augmente les chances de guérison,
- diminue l’agressivité du traitement chirurgical et 
cancérologique.

“ La coopération complète de la patiente lors de la 
mammographie est nécessaire pour un diagnostic précis. 
Pour cela, nous privilégions un accueil chaleureux par 
l’équipe de radiologie et une mise en confiance. ”

Dr Estelle Bertolle, radiologue


