
1.    Votre diagnostic est établi 
avec les techniques les plus 
innovantes

La Clinique du sein : une équipe multidisciplinaire 
pour une prise en charge RAPIDE et EFFICACE du cancer du sein à Bagnols-sur-Cèze.

  3. Vous êtes suivie 
      après l’opération

Suivi thérapeutique

Evaluation et traitement de la douleur 

Traitement du lymphoedème

Rééducation et
 réadaptation fonctionnelle

Mise en relation avec des prothésistes 
capillaires et mammaires

Suivi psychologique
Suivi nutritionnel

Accompagnement social
Accompagnement par

 la Ligue contre le cancer
Aide au sevrage tabagique

Groupe de soutien et d’échange 
pour les patients et leurs familles 

“Rester Femme” 

Par un dépistage du cancer du sein :
 mammographies et échographies*

Par IRM mammaire

Par ponction-biopsie mammaire 
(diagnostic mini invasif)

Par biopsie chirurgicale

Par un marquage per-cutané 
des tumeurs inférieures à 1cm 

(repérage réalisé par un radiologue du 
Centre Hospitalier afi n de guider

 l’intervention chirurgicale)

*Notre service d’Imagerie Médicale est agréé par Gard 
Lozère Dépistage pour effectuer les mammographies 
dans le cadre du dépistage national organisé. 
Prise de RDV au 04 66 79 10 08

2.    Vos traitements sont 
  organisés avec des praticiens
  spécialistes du cancer

SO
IN

S 
D

E 
SU

PP
PO

RT

Votre médecin traitant est régulièrement informé des différentes étapes de votre traitement et de votre suivi.

Traitement chirurgical 
(utilisation de la technique du repérage

du ganglion sentinelle) 

Traitement par chimiothérapies
 en hôpital de jour 

Radiothérapie, en partenariat 
avec les centres hospitaliers de proximité 

Traitement par hormonothérapie



Centre Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze
7 avenue Alphonse Daudet

BP 75163
30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex

www.ch-bagnolssurceze.fr

GROUPE DE SOUTIEN 
« Rester Femme »

La bataille contre le cancer du sein n’est pas 
seulement d’ordre médical. C’est aussi, le doute, 
la peur, les contraintes et les questions ...

Vous n’êtes pas seule ! 

Le groupe de soutien réunit, tous les 3 mois, 
dans un environnement calme et convivial, des 
femmes, qui vivent ou ont vécu le combat du 
cancer du sein au quotidien.

 Les rencontres du groupe sont l’occasion 
de partager des expériences, de répondre aux 
questions, aux doutes, d’échanger sur des sujets 
qui n’ont peut-être pas encore été abordés et 
qui font l’objet d’interrogations.

 Les soignants du Centre Hospitalier qui     
accompagnent les femmes pendant leur combat 
(médecins, infi rmiers, assistante sociale, psycho-
logue, diététiciens...) sont prêts à vous accueillir 
si vous avez envie de rejoindre le groupe. 

RESTER FEMME

Pour en savoir plus, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse email suivante: 

rester-femme@ch-bagnolssurceze.fr

Clinique 
du sein
Le Centre Hospitalier de 
Bagnols-sur-Cèze s’engage 
pour la meilleure prise en 
charge 

Chirurgie viscérale et Urologie
Chirurgie des cancers
Tel : 04.66.79.10.17

« Rester Femme »
Dr Elena DAJBOG

Les dates des réunions du groupe sont disponibles 
sur le site internet du Centre Hospitalier, 

rubrique Espace Patients/Groupe d’échange 
Rester Femme.

Nous travaillons avec :   


