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CENTRE des maladies du sein  

 
 
 
 
 
 
 

accès  

en voiture  
accès par L’avenue  Watteau – 94130 nogent sur marne  
stationnement : parking pubLic à proximité immédiate de L’étabLissement.  

en bus  
depuis v incennes : bus 114  
depuis Le raincy : bus 114  
depuis noisy Le grand : bus 120  
depuis cheLLes : bus 113  

en train et rer  
Ligne a2 : station «nogent-sur-marne»  

 

hÔpitaL privé armand briLLard  
 

consuLtations, chirurgie, oncoLogie et radioLogie, imagerie interventionneLLe  

contacter Le secrétariat des consuLtations du Lundi au vendredi  

 de 8h30 à 18h30 et Le samedi de 8h30 à 12h30 au :  

0 826 30 12 12  

 
 
 

L’exceLLence dans La prise en charges des cancers du sein. une offre gLobaLe  
de soins. en créant Le groupe sein paris-est, nous nous inscrivons dans une  

démarche pragmatique d’améLioration de quaLité dans La prise en charge des  
patientes sur notre territoire de santé.  

www.hpab.fr  
 
http://ramsaygds.fr  

http://www.hpab.fr/
http://ramsaygds.fr/
http://ramsaygds.fr/


1- une consuLtation en urgence  

  Les soins de support  
 jacques imbert : sexoLogue cLinicien,  
 auréLie bLoch : diététicienne,  
françoise Zigo, Zakia oussaid : infirmières d’annonce,  

procédures thérapeutiques  

procédures diagnostiques  

une prise en charge pLuri-discipLinaire  

d  t  d  

La   complémentarité   de   l’équipe    pLuridiscipLinaire  
médicale  nous  permet  de  proposer     La  mise  en  place  de  cet  accueil    Le   ou   les   traitements   dispensés    

3- un parcours de soin personnaLisé  

un   accueil   quotidien   permettant    multidisciplinaire  permet  de  réduire   
une  prise  en  charge  complète.  Il  
est  possible  d’accéder  à  l’ensemble   
 les  délais  de  diagnostic,  d’améliorer  
 les  performances  diagnostiques  en   
du   plateau   de   radiodiagnostique    associant  les  spécificités  entre  eux,   

 de renforcer votre accompagnement  
 tout au long de votre parcours : c’est  
 le  rôle  essentiel  de  la  coordinatrice   
(mammographie   numérisée,   IRM)    de  formuler  des  décisions  dès  la    du    parcours    de    soins.    Cette     

équipe pLuri-discipLinaire  
 

Une offre globale de soins  

une équipe pLuridiscipLinaire de spéciaListes au service d’un projet médicaL et d’une voLonté d’exceLLence des soins.  
La concertation thérapeutique permet de concevoir et d’adapter Les stratégies dans Le respect des référentieLs  
actuaLisés.  

NOS ENGAGEMENTS  
 

prévention  

 
 
épistage  

 
 
iagnostic  

 
 

raitement  

 

soins de support  

2-   un  accès  a  une  équipe  
 

et coordonné  

peuvent vous fragiliser et nécessiter  
 

De façon plus novatrice, nous souhaitons élargir notre coopération avec les anatamo-pathologistes. Télédiagnostic,  

optimisation des délais de traitement des prélèvements, techniques contrôlées, utilisation de signatures moléculaires,  

sont déjà dans nos tablettes ou figurent à notre agenda.   
 

et  d’échographie  avec  la  possibilité  
de  pratiquer  une  biopsie  immédiate  
dans  le  but  d’établir  un  diagnostic  

 

phase de diagnostic et une prise  en  
charge personnalité.  

 

professionnelle  de  santé  est  dédiée  
aux  patients  les  plus  vulnérables.  
Elle  travaille  en  étroite  collaboration  

 

procédures d’accompagnement - soins de support  

La maladie se guérit, le corps et l’esprit se soignent. La psychologie, la sexualité, la nutrition, la prise en charge de la  
douleur et des séquelles du traitement déterminent la qualité de vie. Nous savons depuis peu qu’elles conditionnent  

rapide  et  donc  définir  une  solution  
thérapeutique   concertée   dans   les  
meilleurs délais.  

1  2  3  
avec  tous  les  membres  de  l’équipe  
médicale   et   paramédicale   et,   en  
par ticulier, avec votre cancérologue.  

également  le  risque  de  rechute.  L’ouverture  de  consultations  spécialisées,  la  collaboration  avec  la  médecine  de  

ville  et  la  gynécologie  médicale  doivent  permettre  de  réussir  une  prise  en  charge  qui  s’inscrit  dans  le  long  terme.  

Ainsi,  le  suivi  post-thérapeutique  (toujours  concerté)  tiendra  compte  du  niveau  de  risque  individuel,  des  désirs  et  

compétences de chacun et fera l’objet de propositions précises.  
 

Le centre des maladies du sein, ses objectifs et ses moyens  

Le cancer du sein touche chaque année des miLLiers de femmes. L’importance de L’enjeu et La muLtipLicité des  

 

L’ÉQUIPE MÉDICALE - LES MÉDECINS DU GROUPE  

besoins imposent aux soignants de se canaLiser vers un doubLe objectif : personnaLisation et exceLLence des soins.  
 
En  cancérologie,  où  l’ensemble  des  procédures  est  fixé  et  contrôlable,  ce  double  objectif    peut  être  atteint.  Une  
condition : chaque étape du parcours de soins que constitue la maladie doit être réfléchie, maîtrisée et anticipée.  
Chaque  étape  doit  tenir  compte  des  avancées  diagnostiques  et  thérapeutiques,  permanentes  dans  le  domaine,  
mais aussi des freins individuels que constituent la crainte, l’isolement et la douleur.  

CHIRURGIEN DU CANCER  
 dr danieL Zarca  

 

CHIRURGIENS PLASTIQUES  
 dr marc-david benjoar  

 dr yaëL berdah  

RADIOLOGUES / ECHOGRAPHISTES  
 dr marie-dominique chouard  

 dr dominique jousse  

dr jean-marc LevaiLLant  
 dr mathieu gibauLt  

L’intégration de toutes les techniques d’imagerie-conventionnelle et inter ventionnelle, par résonnance magnétique  
ou par émission de positrons- s’impose comme une évidence.  
Le choix de l’image et du type de prélèvement ne doit pas être fonction des désirs ou habitudes, mais adapté à  
l’usage final. La concer tation entre imageurs et cliniciens doit trouver sa place avant le diagnostic.  

 

POSE DE DISPOSITIFS IMPLANTABLES  
 dr stéphane Le moueL  

ANATOMOPATHOLOGISTE  

dr Laurent Zerat  

 
 

Chacun  à  notre  manière,  nous  avons  déjà  ouvert  nos  champs  d’actions  aux  praticiens  des  autres  spécialités.  
Entre chirurgiens du cancer, chirurgiens plasticiens, oncologues médicaux et radiothérapeutes la collaboration est  
effective depuis longtemps.  

ONCOLOGUES / RADIOTHÉRAPEUTES  
 dr otiLia stamerra  

  dr jean-Luc marin  
 dr jean-marie cheuLa  

 
 
 
 

 Laurence bouLLe : psychoLogue,  
benhamida Zubida : onco-esthéticienne  

 
 

L’hpab  est  un  étabLissement  certifié  par  La  haute  autorité  de  santé  et  cLassé  a  pour  sa  Lutte  contre  Les  infections  nosocomiaLes.   


