Suivi
téléphonique

Le Centre de coordination
des services régionaux

Si vous avez des examens complémentaires à passer, vous
pouvez recevoir un appel téléphonique du personnel du
Centre de coordination des services régionaux.

Le Centre de coordination du Programme québécois
DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS) du
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSSS MCQ) est responsable de l’envoi des lettres
d’invitation aux femmes. Il offre un soutien aux
établissements ainsi qu’à la population afin de les
renseigner sur les différents aspects du programme. Le
PQDCS répond à de hauts standards de qualité et il
propose un environnement accessible et rassurant pour
les femmes de la région de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec.

téléphone

Elle vérifie également si vous avez été prise en charge par
un médecin ou une IPS (infirmière praticienne spécialisée).
Offrir un service personnalisé suite à une mammographie
de dépistage, voilà une caractéristique du PQDCS!

mammographie
de dépistage...

Adresse

CIUSSS MCQ
Centre St-Joseph
731, rue Ste-Julie
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y1

Téléphone
1 888 773-1277 (sans frais)
819 372-3527
Télécopieur

MAURICIE ET
CENTRE-DU-QUÉBEC

819 378-9702
Site Web

www.pqdcs.qc.ca
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En effet, l’infirmière du programme peut vous contacter
pour s’assurer que vous avez bien reçu les résultats de
votre mammographie et que des démarches sont
entreprises pour les prochains examens que vous aurez
à passer.

Après la

Qu’arrive-t-il si des
examens complémentaires
sont requis?

Cela ne veut PAS dire que
vous avez un cancer.
Vous venez de passer votre mammographie de dépistage
et vous avez consenti à participer au programme.
Ce dépliant vous informe de ce qui fait
suite à la mammographie de dépistage.

Dans combien de temps
aurez-vous votre résultat
de mammographie?
Normalement, vous et votre médecin ou votre IPS (infirmière
praticienne spécialisée) devriez recevoir une lettre de
résultat dans les 10 jours ouvrables suivant votre examen,
c’est-à-dire dans un délai d’environ 2 semaines.

Pour environ 10 % des femmes qui participent au PQDCS,
la mammographie est jugée incertaine car elle montre des
anomalies. Dans ces cas, des examens complémentaires
sont nécessaires pour plus de précision. Il peut s’agir
d’une autre mammographie, d’une échographie ou d’une
biopsie.

95 %

Dans environ
des cas, les résultats
ne révéleront
de cancer.

pas

Si des examens complémentaires sont requis et que vous
n’avez pas déjà été appelée pour planifier un rendez-vous,
contactez votre médecin ou votre IPS dès que possible.

Ne restez pas dans l’inquiétude, l’infirmière du
programme régional, Mme Johanne Légaré, peut vous
donner de l’information et répondre à vos questions. Vous
pouvez la joindre au

1 888 773-1277
De plus, si vous ressentez angoisse ou anxiété, n’hésitez
pas à contacter les ressources suivantes :
Centre de services du
Haut-Saint-Maurice (La Tuque)
M. Robin Dallaire
819 523-4581, poste 2623
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
(Shawinigan)
Mme Laurie Dupont
819-536-7681
Hôpital Sainte-Croix
(Drummondville)
Mme Guylaine Pivin
819 478-6464, poste 26163
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
(Victoriaville)
Mme Caroline Mailhot
819 357-2030, poste 2887

Consultez un médecin ou une IPS sans tarder si vous
constatez un des changements suivants, même si une
mammographie de dépistage récente était normale.
Changements sur le sein
• Une bosse (masse) apparaît dans le sein;
• Un repli vers l’intérieur de la peau d’un sein apparaît;
• La peau d’un sein devient comme une peau d’orange;
• La peau d’un sein devient rouge au moins sur le tiers
du sein.
Changements sur le mamelon
• Du liquide s’écoule soudainement du mamelon;
• Une rétraction du mamelon apparaît (le mamelon
semble être tiré vers l’intérieur du sein);
• La peau du mamelon change d’aspect ou de texture
(par exemple, à cause d’un eczéma persistant).

Des questions?

Centre hospitalier affilié universitaire
régional – CHAUR (Trois-Rivières)
Mme Pascale Blais
819 697-3333, poste 63040
Ligne Info-Santé/Info-Social

Lorsque vos examens complémentaires seront terminés,
votre médecin ou votre IPS recevra les résultats et vous
les transmettra.

Votre médecin

