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Clinique du sein

Clinique externe intra-muro pour l’évaluation et le 
suivi des pathologies du sein.
Instaurée en 2003 conjointement avec l’Agence 
régionale de santé du Bas-St-Laurent.
Située au RC, pavillon B du CSSSR-N, à même les 
locaux de la clinique de chirurgie générale



Clinique du sein

Intervenants:
Karine Martin, infirmière-pivot en oncologie.
Jérôme Chouinard, chirurgien.

Régent St-Georges, chirurgien.
Martin Cousineau, chirurgien.
Josée Bilodeau, chirurgienne.
Vincent Brisson, chirurgien.











Mandats

Offrir un service d’investigation, de traitement, de 
suivi et de soutien aux femmes atteintes de cancer 
du sein.
Consolider le rôle du CSSSR-N comme Centre de 
référence pour l’investigation désigné (CRID) dans 
le programme régional de dépistage du cancer du 
sein.



Objectifs

Accélerer l’accès au centre de référence pour 
l’investigation désignée afin d’atteindre la norme 
énoncée dans le cadre du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein.
Faciliter la circulation d’information entre les 
médecins du Bas-St-Laurent impliqués dans le suivi 
et le traitement des patientes ayant une maladie du 
sein, et l’équipe de chirurgiens du CSSSR-N



Objectifs

Faciliter l’accès à des ressources chirurgicales aux 
femmes ayant une maladie du sein.
Centraliser la prise de rendez-vous pour les femmes 
nécessitant une consultation avec les chirurgiens du 
CSSSR-N
Améliorer le soutien offert aux femmes pendant les 
procédures d’investigation et lors de l’annonce d’un 
diagnostic de cancer du sein.



Objectifs

Faciliter le recours aux ressources psychosociales 
disponibles.
Optimiser la saisie des données d’investigation 
requises dans le cadre du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein.
Centraliser les rendez-vous pour les femmes 
nécessitant une consultation avec les chirurgiens du 
CSSSR-N



Objectifs

Faciliter le transfert d’informations entre les 
médecins du Bas-St-Laurent impliqués dans le suivi 
et le traitement des patientes ayant une maladie du 
sein, et l’équipe de chirurgiens du CSSSSR-N.
Favoriser un contexte propice au développement 
de l’expertise en matière d’investigation, de 
traitement et de suivi.



Rôles de l’infirmière

Agit comme intervenante pivot dans tout le 
continuum des soins.
Rencontre la patiente et ses accompagnateurs lors 
de leur première visite.
Recueille des données concernant l’experience de la 
patiente et intervient dans le but d’aider à
développer des stratégies d’adaptation et de 
diminuer son anxiété ou sa souffrance face à son 
expérience actuelle.



Rôles de l’infirmière

Assiste le chirurgien lors de biopsie du sein.
Coordonne toute les étapes de l’investigation, 
s’assure que le dosssier est complet et transmet les 
données aux chirurgiens ou aux autres 
professionnels concernés.
Transmet au pilote provincial les dossiers faisant 
partie du PQDCS.
Revoit les femmes à la fin de leur investigation si 
indiqué.



Objectifs



Statistiques annuelles

1200 visites 
400 nouveaux cas
100 nouveaux cancers



Cas type

Patiente bénéficie d’une mammographie de 
dépistage PQDCS qui montre une anomalie.
Rendez-vous donné d’emblée par radiologie pour 
clichés complémentaires et échographie.
Confirmation de lésion suspecte et suggestion d’une 
biopsie, à prescrire par le médecin traitant.
Selon le résultat de la biopsie, référence en clinique 
du sein.



Cas type

Si lésion à exciser, évaluation pré-op est faite à
partir de la clinique du sein, de même que 
références pour traitements adjuvants au besoin.
Suivi à long terme assuré par la clinique du sein 
selon les pathologies, lorsque nécésssaire.


