BREAST
CENTER

Une prise en charge
personnalisée des patientes
atteintes de cancer du sein

L’Hôpital Américain de Paris, avec son centre de
cancérologie intégré, propose une prise en charge
globale du cancer du sein par une équipe pluridisciplinaire dédiée, à toutes les étapes du parcours.
Dépistage et prévention personnalisée (le Women’s Risk Institute),
diagnostic, chirurgie (oncologique, reconstructrice et esthétique),
chimiothérapie et radiothérapie (au Centre de Cancérologie de la
Porte de St Cloud) et soins complémentaires d’accompagnement
(notamment grâce au Wellness Lab).

FAI RE LE CHO I X DE
L’ HÔ PI TAL AMÉ RI CAI N DE PARI S

• Un plateau d’imagerie de dernière génération renforcé par

des logiciels d’Intelligence Artificielle (mammographie 3D par
tomosynthèse IRM, scanner PetScan, radiologie interventionnelle)
dédié à la cancérologie, accessible dans des délais très courts,
permettant ainsi de réaliser sur place et très rapidement, toutes
les explorations nécessaires au diagnostic et au suivi thérapeutique.

• Des médecins et chirurgiens séniors expérimentés,
et une oncologue spécialisée en cancer du sein,
joignables facilement par téléphone et email.

• Une prise en charge personnalisée et coordonnée :
Au sein d’un
hôpital offrant toutes
les spécialités médicales
et chirurgicales
(cardiologie, neurologie,
orthopédie, maladies
infectieuses…)

AU CŒUR
D’UN HÔPITAL

Permanence
médico-chirurgicale
24H / 24 – 7J/7 avec
une prise en charge
rapide

Qualité et sécurité
des soins : double
accréditation HAS (France)
et Joint Commission (USA).
Discussion et validation
systématique de tous les dossiers
en réunion de concertation
multidisciplinaire

chaque patiente est suivie par un chirurgien et un oncologue référents,
et par une infirmière de coordination, joignable par les patientes,
proposant une évaluation individuelle des besoins en soins
de support et assurant le relais ville-hôpital.

• Un accès aux outils de biologie les plus innovants

pour aider à une prise en charge personnalisée et de pointe :
profils moléculaires, analyses génétiques, ADN tumoral circulant.

• Une réactivité incomparable

• Rapidité de la programmation du parcours
(consultations, examens, bloc opératoire, chimiothérapie).
• Infirmière de coordination présente et disponible
tout au long du parcours.
• Plages horaires de consultation élargies (9h-19h).
• Accompagnement administratif complet (patient manager dédiée).

CHIRURGIE
Dans la quasi-totalité des cas,
le traitement du cancer du sein
comporte un acte chirurgical.
Chirurgiens oncologues
et plasticiens spécialisés
dans la prise en charge
du cancer du sein
Possibilité de reconstruction
mammaire immédiate
Maîtrise de toutes les
techniques de chirurgie
esthétique et de reconstruction
de dernière génération
Kinésithérapie du membre
supérieur et de cicatrice incluse
automatiquement dans la prise
en charge opératoire, avant
et après l’intervention pour
conserver la mobilité, éviter
les œdèmes et favoriser une
récupération post-opératoire
rapide

Des chirurgiens oncologues et plasticiens
spécialisés dans la prise en charge du cancer
du sein exercent à l’Hôpital Américain de Paris,
doté d’un bloc opératoire ultra moderne avec
les équipements chirurgicaux les plus récents.
A toutes les étapes de la prise en charge chirurgicale, les chirurgiens
oncologues et plasticiens ont comme préoccupation de minimiser les risques
des séquelles esthétiques, fonctionnelles et psychologiques pour la femme.
Ainsi, ils proposent et utilisent les techniques les plus récentes et les plus
appropriées : oncoplastie pour remodeler le sein, technique du ganglion
sentinelle pour éviter un curage axillaire, réhabilitation motrice en amont et
en aval de la chirurgie, extension des indications de conservation mammaire,
reconstruction dans le même temps opératoire si l’ablation complète du sein
est nécessaire, reconstruction secondaire si la reconstruction ne peut se faire
au cours de la même intervention…
À leurs côtés : une équipe d’anesthésistes qui maîtrise les techniques de pointe
dans la gestion de la douleur post-opératoire.

Les plasticiens de l’Hôpital Américain de Paris maitrisent toutes les
techniques de reconstruction : prothèses, lambeaux, micro-chirurgie,
lipofilling.
Cela leur permet de discuter avec chaque patiente de la solution la mieux
adaptée.

CHIMIOTHÉRAPIE
ET THÉRAPIES
CIBLÉES

Consultations systématiques et régulières avec
l’oncologue référent de la patiente et l’infirmière de
coordination dédiée pour le suivi pendant le traitement
Un accès aux techniques de biologie moléculaire
permettant l’analyse des tumeurs (ADN tumoral
circulant ou de séquençage) pour adapter le traitement
de chaque patiente à son type de tumeur
(programme de recherche Profiler financé par les dons)
Disponibilité de casques réfrigérants de dernière
génération permettant de diminuer la chute des cheveux
Disponibilité d’une application de musicothérapie
(Music Care)
Accompagnement diététique et psychologique
systématique pendant les séances
Consultation douleur, techniques non
médicamenteuses (dont auriculothérapie) et assistante
sociale proposées par l’infirmière de coordination en
fonction des besoins
Des séances en chambres individuelles
équipées d’une TV et d’un accès WI-FI
Conventionné par l’Assurance Maladie à 100 %
sans dépassement

La patiente est vue par l’oncologue référent
si une chimiothérapie s’avère nécessaire.
Elle se voit alors proposer un parcours
personnalisé de soin pour l’informer des
différents traitements de chimiothérapie,
radiothérapie et hormonothérapie ou
thérapie ciblée nécessaires.

L’ensemble des RDV sont organisés dès le départ,
pour permettre à la patiente de planifier son
parcours et l’adapter à sa vie quotidienne.
Le service de chimiothérapie ambulatoire dispose de 7 box individuels,
à proximité immédiate des bureaux de consultation des oncologues.
Chaque box individuel est équipé d’un lit ou d’un fauteuil, d’un fauteuil pour
une personne accompagnante, d’une télévision et d’un accès WI-FI.
L’équipe paramédicale est composée d’infirmières formées à la manipulation
et l’administration des médicaments de chimiothérapie et de thérapie ciblée.
Elles sont disponibles ainsi que l’infirmière de coordination pour répondre
à vos questions à toutes les étapes de votre parcours.

Organisation de groupes de parole, en partenariat
avec Choix vital - www.choixvital.fr
Disponibilité d’une patiente experte pour bénéficier de soutien
et d’un accompagnement mais également partager de l’information
avec l’équipe médicale si besoin.

AUTONOMIE, SÉCURITÉ
ET PROXIMITÉ
LA C ON S U LTAT I O N
DE P R IMO - P R E S C R I P T I O N
Un pharmacien clinicien présent sur place
pour répondre à vos questions sur le traitement,
lors d’une consultation spécialisée.

Avec l’essor des thérapies ciblées
administrées par voie orale, le patient
devient plus autonome.

Il doit cependant être accompagné tout au long
de son parcours de soins, afin d’assurer le bon
usage et la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse.
C’est le but des consultations de primo-prescription de chimiothérapie orale
qui permet de renforcer l’information, le conseil et l’éducation thérapeutique
du patient, ainsi que l’organisation du suivi et la coordination entre
professionnels de santé.
A l’Hôpital Américain de Paris, toute patiente recevant une prescription
de chimiothérapie orale par son oncologue rencontre systématiquement
l’infirmière de coordination, la diététicienne et le pharmacien dans le cadre
d’une consultation systématique coordonnée, à l’initiation du traitement. Une
plateforme dédiée (AKODOM) permet d’organiser le relais et le suivi à domicile
avec les infirmières libérales de ville, le médecin traitant et le phamacien de ville.

RADIOTHÉRAPIE

Consultation d’accueil
personnalisée organisée
dès la première séance
Une organisation de la
radiothérapie intégrée
au parcours, coordonnée
par l’oncologue
médical référent
de la patiente.
Conventionné par
l’Assurance Maladie à 100 %

Depuis 2017, l’Hôpital Américain de Paris
a renforcé son offre de soins pour une prise
en charge complète en cancérologie avec
l’acquisition du Centre de Cancérologie
de la Porte de Saint-Cloud, spécialisé en
radiothérapie.
L’Hôpital Américain de Paris propose ainsi à ses patientes atteintes d’un cancer
du sein une offre de traitement complète incluant la radiothérapie.

LE WELLNESS LAB
UN E OF F R E D E S O I NS D E S U PPORT
C O MP L ÈT E E T S Y S T É M AT I Q U E
P O U R BIEN V I V R E L’AP R È S C A N CER

Il s’agit donc d’appréhender chaque
patiente dans sa globalité. Confort,
apaisement et bien-être permettent de
mieux supporter les traitements, de mieux
se réapproprier son corps et de reprendre
le contrôle à l’issue des traitements.

Des thérapies
complémentaires pour mieux
lutter contre la maladie

L’Hôpital Américain de Paris propose une offre de soins de
support pluridisciplinaire, systématique, et complète pour les
patientes atteintes d’un cancer du sein, dans un lieu féminin
dédié au bien-être au sein de l’hôpital. Ce programme est financé
par des dons, permettant de proposer à toutes les femmes des
séances sans frais.

Prendre soin de soi et
reprendre le contrôle sur la
maladie
Des ateliers individuels
collectifs pour se rencontrer
et échanger

Pour mieux lutter contre
la maladie, la médecine
intégrative s’appuie sur
la nécessaire
complémentarité
entre le corps et l’esprit.

Une évaluation systématique des besoins en soins de support
est réalisée par l’infirmière de coordination aux différentes étapes
du parcours. Suite à cette évaluation et en accord avec le médecin
coordinateur, un programme personnalisé est proposé à la patiente.
Les rendez-vous sont organisés par les infirmières de coordination
avec les intervenants spécialisés, présents pour les patientes au sein
du Wellness Lab.
Des consultations individuelles : coaching diététique,
acupuncture, sexologie, psycho-oncologie, soins esthétiques.
Des ateliers de groupes : yoga, pilates, méditation pleine
conscience (mindfulness), sophrologie, ateliers mémoire, activité
physique adaptée (programme Move-it’).

Une patiente experte (formée dans le cadre du Diplôme Universitaire de
la Faculté de Médecine de La Sorbonne) dédiée à l’accompagnement des
patientes tout au long de leur parcours (ateliers individuels).

Confort et qualité hôtelière

•

Aucune attente ni en consultation
ni en ambulatoire pour la chimiothérapie

•

Structure à taille humaine
(7 postes individuels de chimiothérapie)

• Prise en charge possible dans plusieurs langues
• Accès à une hôtellerie haut de gamme
• Présence d’un voiturier et d’un parking sur place

Breast Center
Tél. direct : 01 46 41 82 49
Courriel : contact.breastcenter@ahparis.org
www.breastcenter-american-hospital.org
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Pour toute information complémentaire
ou demande de rendez-vous

