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Présentation générale du service
Le service de Gynécologie du GHR Mulhouse Sud-Alsace englobe plusieurs missions :
 Prise en charge médicale : contraception, suivi de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites,
aide à la procréation, ménopause…
 Prévention et surveillance : dépistage des cancers (col de l’utérus, sein, ovaires…), maladies
sexuellement transmissibles, sevrage tabagique…
 Prise en charge chirurgicale : Césarienne, chirurgie néoplasique, ablation de kystes, incontinence,
descente d’organes…

.

Focus sur la Clinique du Sein
La Clinique du Sein s’inscrit dans une démarche de lière de soins visant à faciliter la prise en charge des
patientes atteintes d’un cancer du sein. Objectif : optimiser le dépistage et le traitement du cancer du
sein.
Une organisation pluridisciplinaire a ainsi été mise en œuvre. Elle permet aux patientes d’accéder dans
des délais xés par une charte à tous les examens nécessaires au diagnostic et au bilan de leur tumeur
mammaire : mammographie, échographie, IRM mammaires, mammotome, scintigraphie, localisation
isotopique du ganglion sentinelle, scanner et petscann. Les patientes béné cient de l’expertise de
spécialistes hospitaliers ou extrahospitaliers, publics ou privés sans esprit d’exclusivité. Un numéro de
téléphone unique relie la patiente à un secrétariat dédié qui gère, dans les règles xées, les rendez-vous
avec les différents intervenants.
Un « plan personnalisé de soins »
Les compétences de spécialistes reconnus sont mises en commun pour offrir à la patiente un plateau
technique complet. La priorité est de garantir la prise en charge optimale de sa maladie : clinique et
chirurgie, radiologie, pathologie, médecine nucléaire, chirurgie plastique et reconstructrice pour
l’oncoplastie qui prend en compte, en amont du traitement, pour avis et simultanément dans le même
bloc opératoire pour l’acte, l’aspect esthétique de la prise en charge
chirurgicale. Une In rmière dédiée participe à la consultation d’annonce pour entourer les patientes,
les guider dans la compréhension des traitements du « plan personnalisé de soins » validé par la Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire selon les directives du plan cancer. Une psychologue est disponible à
chaque étape pour aider toute patiente qui en éprouve le besoin.
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