La Polyclinique de l’Atlantique s’exprime en rose !
A l’occasion d’Octobre rose, un nouvel évènement en direct sur le web traitant du dépistage du cancer
du sein ainsi que de sa prise en charge sera diffusé depuis la Polyclinique de l’Atlantique

Le samedi 11 octobre de 11h à 12h sur :

www.pca-cancerdusein.tv
Cette émission s’adresse aux femmes mais aussi à un large public désireux de s’informer, de découvrir et d’échanger
avec des professionnels de santé, des témoins, sur des sujets liés au dépistage et au traitement du cancer du sein.
La Polyclinique de l’Atlantique, accueille, soigne et accompagne plusieurs générations de femmes avec des équipes
dont les compétences et les qualités sont très appréciées et régulièrement distinguées.
L’équipe médicale, nous fera partager son expérience, Julien Mahet animera les échanges autour de 4 sujets :

Cancer du sein et dépistage : Suis-je à risque ?
Qu’est-ce qu’un facteur de risque ? Quels sont les facteurs de risque liés au cancer du sein ?
Le risque d’avoir un cancer du sein est-il lié à l’âge ?
Quelle surveillance peut-on me proposer en fonction de mon niveau de risque ?
Le dépistage personnalisé
Controverses et polémiques sur le dépistage
Dans ma famille, les femmes sont sujettes à des cancers du sein, est-ce que j’ai des risques d’en avoir un ?
Le cancer du sein est-il contagieux ? Les traitements hormonaux favorisent-ils le cancer du sein ?
Je suis ménopausée et je suis un traitement hormonal, mon risque d’avoir un cancer du sein est-il plus
grand ? Je porte une prothèse mammaire, est-ce que je risque d’avoir un cancer du sein ?
J’ai 40 ans que dois-je faire avant l’âge de 50 ans auquel débute le dépistage organisé ?
Les experts d’AUDACE 85 et de Cap SANTE PLUS 44 répondront aux questions de l’auditoire.
Le diagnostic rapide en 5 jours
Ce diagnostic rapide est disponible à la Polyclinique de l’Atlantique.
Le cancer du sein est très souvent vécu par les patientes comme une urgence psychologique
qui se heurte à différents temps d’attente successifs :
-Attente d’une date pour effectuer des biopsies (prélèvements qui permettront de confirmer ou
d’infirmer le diagnostic)
-Attente des résultats d’analyse de ces biopsies
(restitués à la patiente au cours d’une consultation d’annonce)
- Attente des explications par le chirurgien
(Consultation pré opératoire)

- Attente de la date d’intervention.
La maitrise du temps apparaît fondamentale afin de raccourcir ces délais.
Le diagnostic en 5 jours constitue à la PCA une étape vers notre proposition de prise en charge en 21
jours (Diagnostic + chirurgie).
La chirurgie moins visible
La chirurgie conserve le sein chaque fois que cela est possible.
« L’objectif est de laisser le moins de traces visibles afin de permettre aux patientes de conserver leur image
corporelle et de tourner plus facilement la page ».
Quelles sont les techniques, les alternatives chirurgicales permettant l’obtention de ces résultats ?

Qui peut bénéficier d’une reconstruction mammaire immédiate et quels résultats peut-on espérer ?

La prise en charge : Parcours et accompagnement
La prise en charge d’une patiente implique de nombreux professionnels.
Quels objectifs souhaite-t-on garantir ? Comment s’organisent les échanges ?
Les objectifs de la PCA sont de proposer aux patientes la prise en charge optimale en le soutien psychologique,
l’accompagnement proposé aux patients
Le partenariat entre la Polyclinique de l’Atlantique, l’Institut Cancérologique de l’ouest et l’Institut d’histopathologie
permet la tenue de réunions de concertation pluridisciplinaire (référencées auprès d’ONCO PL) au cours desquelles
sont validés la qualité de la prise en charge chirurgicale et le contenu des traitements proposés aux patientes.

Dans un souci d’une totale interactivité, les internautes
pourront
poser
des
questions
en
direct.
Celles-ci seront traitées en fin de chaque sujet ainsi que celles
du public. La présence sur les réseaux sociaux permettra des
fonctionnalités de partage complétant cette dynamique.
FMC Production, l’un des leaders européens de la production
audiovisuelle médicale a proposé ce concept tout à fait
novateur à la Polyclinique de l’Atlantique ; cette émission
web grand public sera accessible sur ordinateurs, tablettes et
smartphones.

Rendez-vous sur :

www.pca-cancerdusein.tv

La Polyclinique de l’Atlantique
Direction de l’établissement : Monsieur Philippe Desrousseaux
La PCA a ouvert ses portes en novembre 1993 à Saint-Herblain, suite au regroupement de trois cliniques nantaises qui comptaient
pour activités : la chirurgie orthopédique et traumatologique, l’oto-rhino-laryngologie, l’ophtalmologie la stomatologie, la
chirurgie gynécologique et l’obstétrique.
En 1999, pour répondre à une demande de plus en plus croissante, la Polyclinique s’est agrandie. Une phase importante de travaux,
conditionnée par l’acquisition de la Clinique Notre-Dame de Grâces, clinique chirurgicale obstétricale du centre-ville nantais, a
débuté sur le site de Saint-Herblain.
Depuis mai 2002, la Polyclinique de l'Atlantique accueille l’ensemble du plateau médical, administratif et technique de la clinique
Notre Dame de Grâces.
Avec une équipe de 17 chirurgiens gynécologues et Obstétriciens la PCA est un établissement très impliqué dans la santé des
femmes de l’ouest de la France.
En 2007, la Polyclinique de l’Atlantique a intégré le groupe de Santé Védici qui rassemble aujourd’hui 31 établissements, soit près
de 4000 lits d’hospitalisation et 5000 salariés.
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