Quand et comment orienter vos patients vers
notre « Centre de Diagnostic Rapide Cancer du
Poumon » ?
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En cas de suspicion de cancer du poumon, il vous est possible d’orienter vos patients vers notre
Centre de diagnostic rapide de l’hôpital Emile Muller. Découvrez comment recourir à cette solution
proposant une prise en charge dans la semaine avec un bilan diagnostic complet.

Dans quel cas faut-il adresser votre patient ?
Votre patient peut être adressé dès le premier symptôme et devant la découverte d’une opacité d’allure
tumorale sur le premier examen d’imagerie (scanner thoracique ou radiographie pulmonaire). Cet examen
doit faire évoquer un cancer du poumon au radiologue (à l’exclusion des nodules ou micronodules qu’il
convient de surveiller)
Pour quelle prise en charge ?
Après appel téléphonique au numéro dédié (voir ci-dessous), votre patient est convoqué par notre service
de Pneumologie pour réaliser une broscopie bronchique, une EFR, une gazométrie artérielle et un ECG. Il
est vu le même jour en consultation médicale a n d’organiser (selon le cas), dans des délais rapides, la suite
des examens diagnostiques et d’extension ainsi que la consultation d’annonce.
Quels sont les prérequis ?
Au préalable, nous vous invitons à prévoir un bilan sanguin avec NFS-plaquettes, TP-TCA, créatinine avec
clairance. L’arrêt des anticoagulants et/ou antiagrégants est également requis. Il vous est aussi demandé
de faxer le compte-rendu du radiologue.
.

Quelles informations donner à votre patient ?
Votre patient sera accueilli en Hôpital de Jour de Pneumologie, à l’hôpital Emile Muller à Mulhouse. Pour le
bilan, il devra se présenter à jeun et venir avec tous les documents à sa disposition (ordonnances de
traitement, examens biologiques et d’imagerie avec CD et compte-rendu, lettre du médecin avec
antécédents, che d’information et consentement broscopie bronchique signé).
Contacter le Centre de diagnostic rapide
Tél. 03 89 64 73 62 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30)
ou 03 89 64 70 32 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h00 - secrétariat)
Fax : 03 89 64 70 17 ou 03 89 64 70 34
> Flyer de présentation du « Centre de Diagnostic Rapide - Cancer du Poumon »

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site : www.pneumologiemulhouse.fr



Vous y trouverez :
 des vidéos des examens pratiqués dans le service pour votre information et celle de vos patients
 la che d’information « Fibroscopie bronchique »

 RETOUR À LA LISTE





GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

