
•  Prise de rendez-vous : 078 / 150 170

•  Le site web www.epicura.be 

• Votre médecin traitant

•  La fédération belge contre le cancer : 02 / 736 99 99

•  Le cancerphone : 0800 / 15 801

•  Le site web www.cancer.be

• Le site web www.europadonna.be

Pour en savoir plus Composition de l’équipe 
pluridisciplinaire 

La clinique du sein est une unité reprenant plusieurs 
services et spécialistes d’EpiCURA. 

• Médecin 
coordinateur de la 
clinique du sein 

• Médecins 
radiologues

• Médecins gynéco-
logues sénologues

• Médecins 
radiothérapeutes

• Médecins 
oncologues

• Chirurgiens 
plasticiens 

• Sexologues 

• Infirmières 
coordinatrices en 
sénologie

• Psychologues 

• Assistants sociaux

• Diététiciens 

• Kinésithérapeutes

Clinique 
du sein
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



1 femme sur 8 est touchée par un cancer du sein avant l’âge 
de 75 ans. Ce cancer est le plus fréquent chez la femme.  
75% des cas apparaissent après l’âge de 50 ans.

Le dépistage précoce permet chaque année de sauver 
des milliers de vies. Le dépistage par mammotest est 
recommandé tous les 2 ans aux femmes de 50 à 69 ans. 

À la pointe de la technologie  

La clinique du sein EpiCURA 

Notre clinique du sein répond aux normes européennes. 
Nous mettons tout en œuvre pour établir rapidement un 
diagnostic. Nous disposons d’outils technologiques et 
d’imagerie médicale de dernière génération.

• Un équipement de mammographie de haute 
qualité :

- la mammographie numérique par tomosynthèse ;

- l’échographie mammaire ;

- la résonance magnétique mammaire ;

- la biopsie mammaire ;

- le repérage des lésions bénignes.

• Le PET-Scan digital.

• Une double lecture systématique par deux 
radiologues sénologues.

• Un centre de radiothérapie pouvant dispenser des 
traitements avec deux nouveaux accélérateurs 
linéaires de dernière génération.

La clinique du sein d’EpiCURA allie technique de pointe et 
proximité. Elle permet un accès aisé à des soins de qualité.

Elle offre une prise en charge globale et personnalisée 
du patient. 

Les différents acteurs travaillent en étroite collaboration 
et se concertent de manière multidisciplinaire une fois 
par semaine. 

Le médecin traitant du patient participe à cette concertation 
et nous décidons ensemble de la meilleure prise en 
charge, tant sur le plan diagnostique que sur le plan 
thérapeutique.

Nous assurons un suivi concerté pour offrir des soins 
personnalisés de qualité.

L’équipe reste disponible et à l’écoute.

L’infirmière coordinatrice en sénologie accompagne le 
patient tout au long de son parcours. Elle coordonne 
la prise en charge avec les différents intervenants. 

Elle apporte un soutien dès l’annonce du diagnostic 
et tout au long du suivi. 

Elle reste disponible tant pour le patient que pour 
ses proches.

Les infirmières coordinatrices en sénologie sont 
joignables via le 078 / 150 170.  

Les services proposés aux 
patients  
Tout au long de la prise en charge, nous proposons 
différents services à nos patients.

• Accompagnement et soutien psychologique à 
chaque étape par des psychologues spécialisés 
en oncologie.

• Accompagnement et conseils diététiques 
personnalisés  par des spécialistes en diététique 
oncologique.

• Séances de kinésithérapie par des praticiens 
formés à la technique du drainage lymphatique.

• Soutien et accompagnement social lors des 
démarches administratives et pratiques.

• Accompagnement par une sexologue en cas de 
besoin. 

• Soins de bien-être prodigués par des infirmières 
spécialisées en esthétique et par des conseillères 
beauté.

La famille de nos patients retient également toute 
notre attention.

• En cas de besoin, nos psychologues spécialisés 
en oncologie encadrent 1x/semaine les enfants 
dont un membre de la famille est atteint du 
cancer mammaire. Un espace spécifique est 
mis à disposition.

• Nos psychologues proposent également, si 
nécessaire, un suivi des proches.

Les services proposés 
à la famille  


