
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
 L’infi rmière de coordina  on est à votre disposi  on pour y répondre :
04 72 07 16 56

Je n’ai pas l’habitude de me faire chouchouter comme ça ! 
Tout a été parfait : accueil au top, compétence et gentillesse 

de tous les professionnels, petit salon d’attente serein et 
charmant, climat de confi ance, sourires et prise en charge 

pluridisciplinaire bienvenue. 

Une innovation étonnante et moderne, ce parcours de soins. 
Si c’est ça l’hôpital d’aujourd’hui, j’adhère !

Suivez les Hospices Civils de Lyon sur :
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Isabelle, patiente

CANCER DU SEIN

Unis dans votre combat
www.chu-lyon.fr/cancer

Hôpital de la Croix-Rousse – Service de gynécologie-obstétrique
Bâ  ment F – 1er étage
103 Grande Rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon

L’Institut de cancérologie HCL

Tous vos examens et avis médicaux

EN UN JOUR



  

Consulta  on de radiologie/sénologie 
Pour préciser le diagnos  c. Une échographie et/ou une 
mammographie pourront être réalisées.

Consulta  on d’oncologie 
Si une chimiothérapie doit vous être proposée, l’oncologue vous 
expliquera le protocole et les bénéfi ces a  endus du traitement.

Consulta  on d’anesthésie
Indispensable avant toute prise en charge chirurgicale, elle 
permet aussi de prévenir les douleurs postopératoires.

Examens PET scanner et scin  graphie osseuse  
Pour réaliser le bilan de l’extension de la maladie.

Consulta  on de chirurgie de reconstruc  on mammaire 
Si vous devez bénéfi cier d’une reconstruc  on mammaire 
immédiate.

Consulta  on d’ostéopathie
Pour vous accompagner et vous soulager après l’opéra  on.

Entre  en avec un oncopsychologue 
Pour vous aider à appréhender au mieux 
votre maladie et répondre à vos ques  onnements.

Entre  en avec l’assistante sociale 
Pour vous accompagner dans toutes vos démarches.

Consulta  on avec l’infi rmière de coordina  on 
Pour faire la synthèse de la journée et répondre 
à vos ques  ons.

Présenta  on de l’ac  vité physique adaptée
Les bienfaits du sport dans toutes les étapes 
de la prise en charge du cancer du sein.

Consulta  on d’homéopathie
Pour vous accompagner tout au long de votre prise en charge.

Informa  on sur l’off re de soins de confort HCL 
Vous serez aussi informée de tous les soins de bien-être 
proposés gratuitement par les Hospices Civils de Lyon, pendant 
et après votre traitement.

Vous venez d’apprendre que vous avez un cancer du sein. Pour vous 
accompagner le plus efficacement possible, l’équipe de gynécologie 
de l’hôpital de la Croix-Rousse vous propose un parcours de soins 
adapté à vos besoins en une journée.

Toutes les étapes du bilan et du traitement peuvent être réalisées 
en coordination au sein des Hospices Civils de Lyon. Le bilan, la 
chirurgie et la chimiothérapie peuvent être effectués à l’hôpital de 
la Croix-Rousse et la radiothérapie au Centre Hospitalier Lyon Sud.

Un parcours de soins facilité, dans un espace dédié pour :

- réaliser vos examens et consultations

- définir votre Programme Personnalisé de Soins

- rencontrer les équipes qui vous accompagneront tout au long 
 de votre prise en charge

  À VOTRE DEMANDEPROPOSÉS PAR VOTRE CHIRURGIEN, 
POUR PRÉCISER LE DIAGNOSTIC ET 
DÉFINIR LE TRAITEMENT ADAPTÉ


