
CENTRE DE SENOLOGIE TRENEL

INAUGURATION !

Samedi 22 
JANVIER 

2011
Salle Intima

Clinique Trénel 
 69560 - Ste Colombe

Attention, évènement...

NUMÉROS

04.57.08.30.08
04.57.08.30.07

Secrétariat du Centre de Gynécologie 
et Sénologie Trénel

04 53 08 30 08 ou 07

Groupe d’Organisation:
Chirurgien Sénologue
Dr CHARVET Pierre-Yves
Dr COMMUNAL Pierre-Henri
Dr FORGET Emmanuelle
Chirurgien plasticien
Dr PAPALIA Igor
Cancérologue
Dr COQUARD Régis
Dr MAMMAR Vincent
Dr PASSERAT Victor
Radiologue
Dr FRANCOIS Alain
       avec tous les autres...

REPONDEZ par MAIL, par LETTRE, 
par FAX ou par TELEPHONE...
Mais SVP, répondez et venez...
Nos patientes comptent sur vous!

       

Nous voulons mettre à votre disposition notre numéro de téléphone pour 
joindre les praticiens impliqués dans le traitement des maladies du sein.
   NOTEZ-LE : 04 57 08 30 08 ou 07

Nous voulons être disponibles pour vous faciliter l’accès aux différents services 
médicaux et mieux vous informer.
Notre secrétariat est formé sur les procédures  « sénologie » et saura vous orienter.

Dans la Clinique, nous vous proposons un accompagnement: un(e) psycho-
oncologue, une aide administrative et  une assistante sociale, une infirmière 
spécialement formée à l’accompagnement en cancérologie, une aide à l’adaptation 
prothétique… du bien-être dans un corps malmené.

Notre équipe de plusieurs spécialistes, soudés par la volonté d’améliorer les prises 
en charge, partageant  déjà un travail en réunion de concertation, participant  à la 
rédaction de protocoles de soins, souhaite vous faire connaître son organisation et 
les nouvelles avancées pour le traitement des pathologies du sein.

Afin d’échanger sur ce sujet, nous avons proposé une matinée de présentation et  de 
FORMATION CONTINUE à votre médecin le samedi 22 janvier 2011.

Merci de nous faire progresser avec vos remarques.



1ère JOURNEE
 DU 

CENTRE DE SENOLOGIE TRENEL

SAMEDI 22 JANVIER 2011
Salle Intima - Début à 8H

Prendre l’ascenseur (ou l’escalier), 
descendre au Rez-de-Jardin et prendre le 
couloir à droite ou passer par le restaurant


