
Pour tout renseignement 
complémentaire

Vous pouvez joindre le 

04 92 03 14 37 
de 8h à 16h30

Centre Antoine-Lacassagne 
33 avenue de Valombrose

06189 Nice cedex 2
Standard : 04 92 03 10 00

Fax : 04 92 03 10 10
Email : direction@nice.unicancer.fr
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Centre Antoine Lacassagne

TOUS LES JEUDIS 

« Salle Bois de Roses »
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En quoi consiste ce parcours ?

Cette journée sein « SENODAY » permet d’organiser, 
en un seul lieu et sur une même journée, tous les 
examens ainsi que les rendez-vous médicaux et 
paramédicaux.

Vous serez prise en charge par cette équipe, composée 
de différents spécialistes du sein : radiologue, 
médecin biologiste, médecin anesthésiste, chirurgien,  
manipulateur en radiologie, psychologue, infirmière 
d’information et de coordination de sénologie….

Le jour de votre rendez-vous :

Il n’est pas utile d’être à jeun.
N’oubliez pas d’apporter : 
q Votre carte vitale
q Votre carte de mutuelle
q Une pièce d’identité 
q Les résultats d’examens récents (compte-rendu)
q Vos anciens clichés (mammographie,  
    échographie, IRM, …..
q Les informations sur vos antécédents médicaux et  
   chirurgicaux.
q Votre traitement en cours (ordonnances récentes).

Attention, si vous êtes actuellement sous 
anticoagulant vous devez « impérativement » en 
informer le chirurgien lors de votre 1er rendez-vous 
afin qu’il arrête ou ajuste votre traitement avant 
votre venue au Centre, sinon certains examens 
comme les biopsies ne pourront être réalisées.

LA DURÉE 
L’attente entre chaque examen peut être longue. Aussi, 
nous vous remercions de prendre vos dispositions pour 
toute la journée.
Le Centre Antoine Lacassagne s’efforcera de vous 
accueillir dans les meilleures conditions de confort pour 
cela nous vous proposons de patienter dans un salon 
cosy.  Vous aurez à disposition une télévision ainsi 
qu’un peu de lecture.
Nous vous rappelons qu’il ne vous sera pas possible 
de quitter l’Etablissement pendant toute la durée de la 
prise en charge.
Nous vous conseillons également dans la mesure de 
vos possibilités d’être accompagné(e).

VOTRE DÉJEUNER
Devant être présent(e) toute la journée, le Centre vous 
proposera un déjeuner.
Un ticket-repas gratuit vous sera remis à votre 
arrivée. La cafétéria se trouve au Bât. A au RDC (plan 
en annexe).

LES ÉTAPES DE LA JOURNÉE
Accueil : 
Dès votre arrivée au Centre Antoine Lacassagne, 
l’admission s’effectuera au Bât. A au RDC au niveau 
des Soins Externes (plan en annexe).
L’infirmière vous orientera vers le salon « Bois de 
roses »,vous informera du déroulement de la journée 
et répondra à vos questions éventuelles.
Examens complémentaires :
Il peut s’agir d’une mammographie, d’une échographie 
mammaire, d’une cytoponction, d’une biopsie ou d’une 
prise de sang, d’un électrocardiogramme. 
Les examens et les analyses seront réalisés au Centre.
Les résultats seront obtenus le jour même dans la 
majorité des cas.

Consultations : 
Vous pouvez bénéficier de plusieurs rendez-
vous tout au long de la journée : 

• Avec une infirmière de coordination : qui prendra    
le temps d’expliquer ou de reformuler ce qui a été 
dit par votre chirurgien, d’apporter des informations 
complémentaires sur le déroulement des soins et de 
répondre à vos questions. 

• Avec une psychologue : ce rendez-vous vous
permettra de vous exprimer sur vos ressentis et de 
mieux appréhender la maladie pour vous et vos 
proches.

• Un médecin anesthésiste celui-ci réalisera une 
évaluation globale de votre état de santé, qui 
permettra de choisir un protocole adapté à votre 
intervention chirurgicale. 

• Un assistant de chirurgie vous recevra pour faire le 
point ainsi que  la synthèse de tous les examens et les 
consultations de la journée en vue de l’intervention 
chirurgicale.


