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Porté par (CHU, MSP…) Association Sénopôle Sévigné 

Pathologie  Cancer du sein 

Public concerné 
Femme ou homme touché(e) par un cancer du sein métastatique ou non, de 
18 à 90 ans avec une aptitude à l’échange en collectif. 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

 

Objectif de l’action  

 

- Accompagner de manière personnalisée et créer un lien avec l’équipe. 

- Mieux connaître les freins et identifier les ressources des patients 

- Créer du lien entre patients. 

 

Lieu de l’action 

 
Sénopôle ou en visioconférence 
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 
Territoire de santé n°5 et limitrophe. 
Adressé par le chirurgien, médecin traitant, oncologue médical, 
radiothérapeute, kinésithérapeute, acteurs du parcours, association de 
patientes, échanges entre patientes. 
 
 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

- Le rdv de Bilan éducatif partagé initial est pris auprès de Sandrine 
FRANCZUCK. 
- Dossier partagé sur l’application régionale Mobil’eTY by « Globule ». 
- 1 BEP initial.  De 45 minutes à 1h30 avec remise du livret du parcours ETP. 
- 3 ateliers collectifs ou individuels. Pour faciliter l’accès aux patients en 
activité, proposition d’ateliers en soirée. 
- 1 BEP de sortie. 
- Evaluation de la satisfaction ainsi que de l’atteinte des objectifs. (Outil 
Blob Tree). 
- En fonction des demandes, un parcours complémentaire peut-être 
proposé. 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 
Courrier initial, synthèse de début et fin adressés au médecin traitant, et 
partage sur demande par l’application Mobil’e TY Globule. 
 

Nom du programme : Sein’ Biose 
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Liste des intervenants 

 
- Dr Cécile BENDAVID ATHIAS, chirurgien. 
- Mme Sandrine FRANCZUCK, secrétaire médicale. 
- Mme Géraldine GIBOIRE, patiente partenaire coordinatrice. 
- Mme Christine HESBERT BONNIER, sophrologue. 
- Mme Fanny BOURHIS, kinésithérapeute. 
- Mme Catherine BASSEREAU, sexologue clinicienne. 
- Dr Anne MERCIER BLAS, oncologue. 
 

Nom du coordinateur 

 
Dr Cécile BENDAVID ATHIAS  
 

Comment adresser un patient 

 
Un numéro unique en contactant le Sénopôle Sévigné 
02 99 59 03 18 
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