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Centre de Pathologies
 Mammaires et Gynécologiques

Mâcon-Val de Saône

Vous accompagner dans le diagnostic, 
le traitement et la surveillance
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CHIRURGIENS GYNÉCOLOGUES : 

 Dr Gilles PICOD  Dr Hervé TIXIER

En collaboration avec :

 Centre d’Imagerie Médicale du Mâconnais

 ORLAM Oncologie-Radiothérapie

 Centre de Médecine Nucléaire du Parc

L’ÉQUIPE MÉDICALE :
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CENTRE  DE  PATHOLOGIES  MAMMAIRES  E T  GYNÉCOLOGIQUES  

NOUS ORGANISONS VOTRE PRISE EN CHARGE

03 85 23 84 60
Une interface médicale et psychologique dédiée, de la consultation d’annonce 

jusqu’à la surveillance :  

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS :
 N° unique : 03 85 23 84 60

Votre médecin traitant, votre gynécologue ou vous-même, avez remarqué une anomalie au 
niveau du sein (rougeur, grosseur, douleur, etc.) ou des organes génitaux faisant suspecter un cancer, 
le Centre de Pathologies Mammaires et Gynécologiques vous prend en charge grâce à une ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE intégrée à la Polyclinique du Val de Saône. 

Parce qu’il est important que vous disposiez d’informations concernant cette anomalie, une plateforme 
d’accueil et d’écoute est mise à votre disposition et peut vous proposer un rendez-vous rapide, le plus 
souvent en moins de 48 heures.

Une équipe d’oncologues et 
radiothérapeutes vous suit tout au long 
de votre parcours de soins et s’adapte à vos 
réactions face au traitement proposé.

Des chirurgiens plasticiens sont à 
votre disposition en cas de nécessité de 
reconstruction mammaire suite à une 
intervention chirurgicale. 

Des soins de support vous sont proposés 
pendant et après le traitement : centre 
anti-douleur, infirmières spécialisées, 
psychologues, assistantes sociales, 
socio-esthéticiennes, activité physique 
adaptée et associations de patients.

Un Espace Cancer Infos est à votre disposition 
en partenariat avec La Ligue contre le cancer.

DÉPISTAGE DIAGNOSTIC SOIN SUIVI Dépistage, palpation d’une anomalie du sein 

Rendez-vous rapide

Diagnostic

Cancer

Patiente
Médecin traitant
Gynécologue

Consultation
d’annonce

Réunion 
pluridisciplinaire

Traitement adapté

Surveillance organisée
Consultations pluridisciplinaires 

de suivi

 Centre de Pathologies
 Mammaires et Gynécologiques 

Mâcon-Val de Saône
N° unique : 03 85 23 84 60

 CPMG.MACON@gmail.com

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) : 
La prise en charge qui vous sera proposée est 
discutée lors d’une réunion par l’ensemble de l’équipe 
de soins. Elle permet l’expertise et un traitement 
personnalisé en lien avec votre médecin traitant et 
votre gynécologue. 

Espace Cancer Infos :  Accès informatique spécifique 
et mise à disposition des guides d’informations 
Cancers infos. 

Traitement 
et/ou surveillance
 en collaboration avec

 le médecin traitant 
ou le gynécologue

Pathologie bénigne

Des médecins radiologues équipés du 
meilleur matériel et spécialisés pour 
les prélèvements biopsiques (micro et 
macrobiopsies).

Des médecins anatomo-pathologistes 
assurent l’examen des biopsies 
et  posent le diagnostic afin 
de présenter votre dossier 
en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP).

Des chirurgiens  gynécologues 
spécialisés en cancérologie vous 
reçoivent et vous proposent une 
prise en charge médicale ou 
chirurgicale adaptée.  

A chaque étape de votre parcours de soins, 
notre équipe médicale informe

 votre médecin traitant 
de votre prise en charge. 

Une prise en charge personnalisée 
du diagnostic à la surveillance 

L’assurance d’un premier rendez-vous rapide

Une collaboration étroite avec votre gynécologue 
et votre médecin traitant 

Une permanence des soins 7 jours sur 7
assurée par des chirurgiens gynécologues
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