MATRICE FILIERE DE SOINS POUR LES CANCERS DU SEIN

Niveau!

Dépistage :

Examen clinique
CSC,

CSTJ,
Cabinets
MG

;

Si négatif: RDV dans 2 ans
Si positif + Si négatif avec
ATCD Familiaux : Patiente
jéférée au CRSR „

Salle S examen ^

"Médecin

respectant rintimïté

généraliste *

de la femme, .bien,
éclairée*

sysïèmëdèRDV)

Sages-feâim'es

Dossiènhédical manuscrit

^Supptort informatique : (DM,

Infirmières dé

SMI/PF. ■"-'

programme de la DPCSC).
Niveau 2

Diagnostic :

CRSR

S Examen clinique
S Mammographie+/-Echo
mammaire

S Examen
Anatomopathologique

S Bilan d'extension (RX
thorax, Echo abdominale)

S Demande et RDV pris pour
les autres examens du niveau
3

• Si ATCD F: Conseil
génétique demandé au CHU.
Niveau 3

Prise en charge spécialisée :
Bilan d'extension :

CHP,

S Scintigraphie CHU,

CHR,

Consultation pré

CHU

anesthésique.

S Réajuster en fonction de la
décision de la RCP.
Le protocole de surveillance

post thérapeutique sera arrêté au
niveau 3 avec suivi alterné.
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Médecin généralist

fiches de R/CR.

Fiches de relance Registres ;
^

(Voir algorithme du

privés.

Carnet de santé delaiemme

Rapports périodiques,
v-Matériel
nécessaire pour la

colposcopie et la
RAD**

S Mammographie

Médecins traitants :

S Anatomopàtholo
giste

-

S Radiologue
S Gynécologue

conventionnelle
ou numérisée

Carte patiente (INP)

Référant :

Support informatique : (DM,,
système de RDV)
Dossier médical manuscrit
Carnet de santé de la femme
Fiches de R/CR

Gynécologue

Registres

S Echographe muni

Fiches de demande d'examen

d'une sonde

standardisées (RX, Examen

mammaire

Anatomopathologique)
Rapports périodiques.

S Microscope
S Table
radiologique
-Scintigraphie au
niveau du CHU

Médecins traitants :
S Chirurgien
S Gynécologue,

S Oncologue
médical

S Radiothérapeute

Patiente se présente au

Référant :

niveau du SAA avec sa carte

S Gynécologue
S Chirurgien
S Oncologue

(INP)

Support informatique : (DM,
système de RDV)

Dossier médical manuscrit

médicale

S Radiothérapeute

Carnet de santé de la femme
Fiches de R/CR

RCP : ***

Registres

passer par la RCP

Rapports périodiques.

avant toute décision
thérapeutique.

Tout malade doit

Mesures d'accompagnement

V Sensibilisation et information des professionnels et de la population.
S Renforcement des compétences du personnel concerné.
S Retour de l'information standardisé et automatisé entre les différents niveaux et en interne.
V Porte d'entrée de la patiente au niveau du SAA pour les niveaux 2 et 3.
S Intégration des soins de support dans la PEC à tous les niveaux.
S Développer le métier <TAide-soignante à tous les niveaux.
S Création de la filière de formation de Secrétaire médicale.
Disposition de matériel informatique pour le système d'information et le matériel audiovisuel pour la communication
et la promotion du dépistage des cancers.

V Mise en place d'une stratégie de communication
S Accompagnement psychologique et social
S Soutien familial

RCP (Réunion de Concertation Pluridiscipliriaire)
S Chirurgien
S Gynécologue
S Radiologue
Oncologue médical

Radiothérapeute
Anatomopatliologiste
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ARBRE DECISIONNEL DU CANCER DU SEIN

Prise en charge au niveau de

la réunion de concertation
multidisciplinaire

4- >'

> Micro biopsie/ cytoponction

Anormal

Normal

Mammographie /Echographie

Examen approfondi
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