
Maladies du sein :  
Vous avez un doute ?  
Une question ? Une inquiétude ? 

 
Votre médecin traitant et votre gynécologue sont vos premiers 

interlocuteurs. 

Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, le centre hospitalier Métropole 

Savoie a mis en place un numéro vert « Urgence Sein », accessible à votre 

médecin traitant et à tout spécialiste. Il vous est également accessible, 

pour répondre à vos interrogations sur les pathologies mammaires. 

Une infirmière coordinatrice répondra à vos questions, en lien avec un 

médecin spécialiste.

Elle reprendra contact dans les 24h, pour proposer, si nécessaire,  

des rendez-vous médicaux dans un délai de sept jours.

Urgence Sein

CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE
BP 31125 - 73011 CHAMBÉRY
www.ch-metropole-savoie.fr http://www.centredusein73.fr

Urgence Sein



Le projet « Urgence Sein » me touche à la fois en tant que 
femme et en tant que savoyarde. 
Pour moi, il est indispensable que toutes les femmes qui 
se posent des questions et s’inquiètent pour leur santé 
puissent obtenir une réponse médicale rapide, efficace et 
de qualité.
Comme vous toutes, je me sens concernée au premier 
plan car je sais que plus un cancer du sein est détecté tôt,  
mieux il se guérit !

Laurence Ferrari,
marraine d’Urgence Sein

Urgence Sein

Notre engagement : organiser en 24 h  
votre prise en charge médicale

Votre dossier est examiné  
dans les 24 h par  

un médecin spécialiste du sein.
En fonction de votre situation, nous 
vous proposons un rendez-vous  

dans les sept jours pour : 

	une mammographie 
 ou une biopsie,
	ou un rendez-vous avec un 
 gynécologue,
  ou un rendez-vous avec un 
 oncologue. 

La prise en charge est effectuée 
en secteur 1, sans dépassement 
d’honoraires.
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Pour plus d’informations 
sur la prise en charge et 
l’accompagnement des patientes 
atteintes d’un cancer du sein, 
consultez notre site web : 
http://www.centredusein73.fr
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