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OCTOBRE ROSE l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille se
À l'occasion d'
mobilise autour de la prévention et de l'information sur le dépistage du cancer du
sein.
Le Centre de Coordination en Cancérologie, organise, avec le soutien du Centre de
Coordination du Dépistage des Cancers Sud PACA et la présence d'associations de
patients, deux journées d'information et de prévention du cancer du sein.
Ces animations auront lieu le lundi 7 octobre 2019 de 9h00 à 16h00? hall d'accueil
Pavillon Mistral Hôpital Nord et lemardi 15 octobre 2019 de 9h00 à 16h00
- hall
d'accueil de l'Hôpital de la Timone Adulte (Timone 1).

Ces mêmes jours, une rencontre ayant pour thème : « prendre soin de son image
pendant et après un cancer » aura lieu de 14h00 à 16h00 (salle 2 Pavillon Etoile Hôpital Nord ? ERI® - Hôpital de la Timone).

Cancer du sein : une filière de soins d'excellence à l'AP-HM !
À l'Hôpital Nord, à la Timone ou à la Conception, les équipes de l'AP-HM se mobilisent au
quotidien pour innover dans la prise en charge du cancer du sein : dépistage en une
journée, diagnostic, traitements médicaux et chirurgicaux, reconstruction mammaire,
radiothérapie?
Les équipes expertes de la filière « Cancer du sein » offrent un suivi sur mesure à
chaque femme, sans condition de ressources ni de résidence.
Toutes les patientes bénéficient de l'accès aux dernières innovations et de

l'ensemble de l'offre de soins de l'AP-HM : elles sont soignées non seulement pour
leur cancer mais aussi pour l'ensemble des pathologies associées et leurs effets
secondaires.

Hôpital Nord : un processus de diagnostic rapide du cancer du sein
Détecté à un stade précoce, un cancer du sein est plus facile à traiter et permet de
diminuer la mortalité de 25%. 1 femme sur 8 est actuellement touchée par le cancer
du sein. Il est la principale cause de mortalité chez la femme entre 35 et 65 ans.
Face à ce constat, les équipes de gynécologie, d'imagerie de la femme et
d'anatomopathologie de l'Hôpital Nord se sont associées pour proposer aux femmes
un diagnostic rapide, dans la journée, en cas de lésion mammaire suspecte,
découverte sur une mammographie ou lors d'une palpation.
Pour en savoir +
Vidéo de présentation du diagnostic rapide du cancer du sein :

À l'occasion d'Octobre rose, les femmes de l'équipe de Direction, réunies
autour de Sylvia BRETON, Directrice Générale Adjointe de l'AP-HM,
s'engagent pour rendre hommage au professionnalisme des équipes
soignantes investies au quotidien et au courage des malades confrontées au
cancer du sein.
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