Présentation du service de Gynécologie-Obstétrique
GHEF - Site de Marne-la-Vallée

Le service de Gynécologie du GHEF à Marne-la-Vallée est devenu l’un des centres de référence de la chirurgie
gynécologique et sénologique, notamment de la prise en charge des cancers.
Le service reste centré autour des pathologies bénignes et malignes.
Les membres de ce service sont dynamiques et spécialisés dans la sénologie et la chirurgie gynécologique de
pointe :
- 5 chirurgiens
- 3 oncologues médicaux
- 1 psychologue
- 1 secrétaire
- des infirmières formées spécifiquement
Les consultations de cancérologie pelvienne et de sénologie sont indépendantes de la gynécologie bénigne et de
l'obstétrique avec des numéros de téléphone dédiés et directs, facilement accessibles. Le circuit de consultation de
la patiente permet une prise en charge globale clinique, radiologique et anatomo-pathologique.
Les secrétariats de Sénologie et d’Oncologie pelvienne sont indépendants du service. Les rendez-vous sont
optimisés pour un accès directe et rapide dans les 48 h au minimum.
Les consultations sont réalisées par les chirurgiens gynécologues et les oncologues. Un chirurgien plasticien
participe à la prise en charge de façon régulière.
La programmation des interventions est réalisée le jour de la consultation. Tous les rendez-vous utiles au bon
déroulement de l'acte chirurgical sont organisés en lien avec le secrétariat et infirmière :
- annonce avec une psychologue le cas échéant
- lymphoscintigraphie pour le ganglion sentinelle
- repérage radiologique pour les zonectomies
- circuit d’hospitalisation conventionnelle ou ambulatoire
- radiographies de pièces opératoires
- rendez-vous post-opératoire
- courriers aux médecins traitants
Les réunions de concertations pluridisciplinaires sont tenues en pré-opératoire pour valider les indications
chirugicales et en post-opératoire pour valider les résultats histologiques et les traitements adjuvants. Ces
réunions regroupent les chirurgiens gynécologues, les oncologues, les radiologues, les médecins nucléaires, les
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radiothérapeutes et les anatomo-pathologistes. Nous nous basons sur les dernières recommandations des sociétés
savantes (INCA, REMAGUS, ONCOVAL, ONCORIF).
-

Nous utilisons les derniers tests génétiques disponibles comme Oncotype DX et EndoPredict
Nous réalisons des consultations de recherche de mutation génétique et de suivi de femmes à risque.
En cas de nécessité, nous organisons une prise en charge de la douleur et un suivi psychologique des
patientes à tout moment. Des réflexologues, des socio-esthéticiens, des hypnotiseurs et des sophrologues
sont sollicités pour l'information aux patientes lors de leur hospitalisation.
Nous sommes intégrés dans différents réseaux :

- ADC 77 pour le dépistage
- AVACS pour assurer un retour à la vie normale et une bonne qualité de vie des patientes
- Unisson pour l’amélioration de la qualité de vie post-thérapeutique
Les examens radiologiques sont réalisés par des radiologues expérimentés.
Les explorations complémentaires de Médecine Nucléaire (TEP-scanner, Scintigraphie osseuse) sont réalisés sur
l’hôpital.
Nos équipes sont dotées d'une mammographie, des échographies et d’une IRM.
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