
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 TOUT EN UN JOUR  
 

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l’Institut du Cancer  
de Mougins* lance le diagnostic du cancer du sein en une journée 
« Tout en 1 jour ».  

Ce dispositif propose aux patientes un nouveau parcours coordonné 
de diagnostic rapide d’une anomalie mammaire. 

Réduire l’attente et limiter l’inquiétude sont les principes mêmes de 
cette journée de prise en charge.  
 

 
Depuis la prise de rendez-vous auprès d’un secrétariat dédié, jusqu’à l’accompagnement médical lors de 
la remise des résultats, ce circuit pluridisciplinaire permet de rassurer la patiente si l’anomalie est bénigne 
ou de lui proposer une prise en charge adaptée immédiate en cas de suspicion de cancer. 
 

« Tout en 1 jour » s’adresse aux femmes présentant des lésions suspectes révélées par un bilan 
sénologique de dépistage ou ayant un symptôme détecté au niveau du sein (écoulement, masse…). 
 
 

Chaque mardi, l’équipe de « Tout en 1 jour » se mobilise pour accueillir les patientes :  
 

- La première consultation avec le chirurgien ou le radiologue sénologue permet d’orienter la 
patiente vers l’examen d’imagerie approprié (mammographie, échographie, micro et 
macrobiopsies ou suivi adapté d’une lésion bénigne). 

 
 

- Le prélèvement est ensuite acheminé sans délai auprès de l’équipe d’anatomopathologistes sur 
place pour analyse immédiate en cas de microbiopsie (les autres types de prélèvements justifiant 
une analyse différée). 

 
 

- Le résultat, connu en quelques heures, permet au chirurgien de rencontrer la patiente en fin de 
journée et d’apporter des précisions sur l’anomalie suspectée. 

 
 

Si la patiente présente un diagnostic de cancer, le chirurgien lui proposera un plan de soins adapté 
et l’intégrera dans le parcours de soins programmé au sein de l’Institut du Cancer de Mougins. 

 

Un parcours fluide, faisant appel à des experts pluridisciplinaires (chirurgien gynécologue oncologue, 

radiologue sénologue, anatomo-pathologiste), des délais de rendez-vous courts ainsi qu’un lieu unique 

de prise en charge font de ce dispositif « Tout en 1 jour » une offre de soins nouvelle sur le site de Mougins. 

 

Tout en 1 jour : 04 97 16 66 66 – touten1jour@icmougins.org 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

122, AVENUE DR MAURICE DONAT  

06250 MOUGINS 

 

* L’Institut du Cancer de Mougins regroupe tous les acteurs de la cancérologie présents sur le site de l’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – 

Sophia Antipolis afin d’apporter une prise en charge de qualité à toutes les étapes du parcours du patient : 

 Cancérologues du Centre Azuréen de Cancérologie 

 Radiologues du Centre d’Imagerie Médicale  

 Médecins nucléaires du Centre d’Imagerie Nucléaire 

 Médecins spécialistes et chirurgiens de l’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins  

 Anatomo-cytopathologistes du cabinet Medipath. 
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