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www.centre-henri-becquerel.fr

Journée col de l’utérus
2 jeudis par mois

des anomalies du col de l’utérus
DIAGNOSTIC RAPIDE



Pour prendre 
   rendez-vous :

02.76.01.57.69
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30

Votre médecin traitant, gynécologue, 
ou sage-femme susppecte une 
anomalie au niveau de votre col de 
l’utérus. 

Il souhaite un premier diagnostic, 
et si nécessaire que soit proposée 
et organisée une prise en charge 
thérapeutique.

En quoi consiste
ce parcours rapide ?
Cette Journée col de l’utérus permet d’organiser, en un seul lieu et sur une 
même journée, tous les examens nécessaires au diagnostic, et de disposer de 
résultat le jour même.

Vous serez alors pris(e) en charge par l’équipe de l’Unité  col de l’utérus composée 
de diff érents spécialistes gynécologue, chirurgien, anatomopathologiste, médecin 
biologiste, infi rmière et aide-soignante.

Vous avez donc rendez-vous à la Journée col de l’utérus qu’organise le Centre 
Henri-Becquerel le jeudi.
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Le jour 
de votre 
rendez-vous
Il n’est pas utile 
d’être à jeun.

N’oubliez pas d’apporter :
•  Le courrier et/ou l’ordonnance du 

médecin qui vous adresse au Centre 
Henri-Becquerel

•  Votre carte vitale et son attestation 
papier

•  Votre carte de mutuelle en cours de 
validité

•  Une pièce d’identité
•  Les résultats d’examens récents 

(échographies, résultat de frottis et 
prises de sang)

•  Les informations sur vos antécédents 
chirurgicaux et médicaux (ex : aller-
gies, asthme, diabète, hypertension…) 
et vos traitements en cours (ordon-
nances récentes)

Une convocation vous sera envoyée ainsi 
qu’un courrier expliquant le déroulé de 
l’examen, à lire attentivement.

Durée
L’attente entre chaque examen peut 
être longue (environ 4 à 5h). Aussi, 
nous vous remercions de prendre vos 
dispositions pour la journée complète. 
Le Centre s’eff orcera de vous accueil-
lir dans les meilleures conditions de 
confort et vous proposera de patienter 
dans un espace dédié. Nous vous rap-
pelons qu’il ne vous sera pas possible 
de quitter l’établissement pendant 
toute la durée de votre prise en charge. 
Nous vous conseillons également, 
dans la mesure de vos possibilités, 
d’être accompagné(e) et de prévoir un 
peu de lecture.

Votre déjeuner
Devant être présent(e) toute la journée, 
le Centre vous proposera un déjeu-
ner servi à la cafétéria (Niveau  1). 
Un ticket-repas gratuit vous sera 
remis à votre arrivée. Si vous êtes 
accompagné(e), cette personne aura 
la possibilité d’acheter un ticket repas.

Attention : si vous êtes actuellement sous 
anticoagulant, vous devez informer votre 
médecin traitant de votre prise en charge en 
Journée Utérus afi n qu’il arrête, ou ajuste, 

votre traitement avant votre venue au Centre, 
sinon certains examens complémentaires ne 
pourront pas être réalisés.
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Les étapes 
de la Journée 
Col de l’Utérus
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Accueil
À votre arrivée au Centre, présen-
tez-vous à l’accueil du Centre situé 
dans le hall principal, puis au Bureau 
des Entrées (BE), afin de constituer 
votre dossier administratif et d’établir 
votre carte identifiant.

Vous serez ensuite dirigé(e) vers l’Unité 
col de l’utérus où une infirmière, une 
aide-soignante et une assistante 
médicale vous informeront du dérou-
lement de la journée et répondront à 
vos questions éventuelles.

 
Consultation médicale 
Vous serez d’abord reçu(e) en consul-
tation par un médecin de l’Unité col 
de l’utérus (gynécologue), accom-
pagné d’une infirmière ou d’une 
aide-soignante. 

Celui-ci recueillera vos antécédents 
médicaux personnels et familiaux. 
Il procédera à un examen clinique et 
consultera les examens que vous avez 
déjà passés. 

Des examens complémentaires seront 
réalisés.

 
Examens complémentaires
Il peut s’agir d’une cytoponction, d’une 
biopsie ou d’une prise de sang. 

Les examens et les analyses cytolo-
giques seront réalisés au Centre.
Les résultats seront obtenus le jour 
même dans la majorité des cas. 
Sauf pour certaines anomalies plus 
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complexes, le délai de réponse pourra 
demander quelques jours.

Dès obtention des résultats principaux, 
l’équipe médicale pluridisciplinaire 
(chirurgien, radiologue, anatomopa-
thologiste, oncologue et radiothéra-
peute) se concertera et procèdera aux 
conclusions des diff érents examens.

Consultation 
médicale et résultats
Le médecin que vous avez rencontré 
vous recevra et vous informera des 
résultats de vos examens.

Dans le cadre d’un diagnostic de cancer 
du col de l’utérus, le médecin envisa-
gera avec vous les diff érentes moda-
lités de prise en charge thérapeutique.

Cette consultation pourra être suivie 
d’une consultation paramédicale, 
au cours de laquelle une infi rmière, 
prendra le temps d’expliquer ou de 
reformuler ce qui vous a été dit par le 
médecin, d’apporter des informations 
complémentaires sur le déroule-
ment des soins et de répondre à vos 
questions.

L’assistante médicale organisera avec 
vous la planifi cation des prochains 
rendez-vous.

Un compte-rendu sera envoyé au 
médecin qui vous a adressé au 
Centre Henri-Becquerel, pour l’in-
former des conclusions diagnos-
tiques et des éventuelles modalités 
de traitement.

4
Soutien psychologique
Si vous en éprouvez le besoin, vous 
pourrez rencontrer un psycho-
oncologue du Centre. 

Ce soutien vous est proposé gratui-
tement à tous les stades de votre 
prise en charge, et ce dès l’annonce 
du diagnostic. 

Pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter le secrétariat des Soins 
de Support : 02.32.08.29.18
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Infos 
pratiques

Accès au Centre
Le Centre Henri-Becquerel est situé à Rouen, sur la rive droite, à proximité du 
CHU-Hôpitaux de Rouen et du centre ville (voir plan ci-contre >>>).

Voiture

Le Centre ne dispose pas de parking 
pour les patients.

Les conditions de stationnement 
étant diffi  ciles, nous vous conseil-
lons de demander à un proche de 
vous accompagner ou d’opter pour 
un autre mode de transport que la 
voiture.

GPS
49°26’22.0”N 1°06’23.0”E

PARKING

P1   39e Régiment d’Infanterie  

P2   Saint-Marc

P3   CHU-Hôpitaux de Rouen

Transports en commun

BUS
Lignes 5, 11, 13 et 20
Arrêt Becquerel

TEOR
Lignes T1, T2 et T3
Arrêt Martainville

TRAIN
Arrêt Rouen Rive-droite
Bus lignes 11 et 13

CENTRE
Henri-Becquerel

Rue d’Amiens
CS 11516 
76038 Rouen Cedex 1
Standard : 02.32.08.22.22
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Journée col de l’utérus
Ce concept de diagnostic rapide est un 
modèle innovant créé en 2018 à l’initiative 
régionale du Centre Henri-Becquerel. 
Il contribue à l’amélioration de la prise en 
charge des patients en réduisant de plu-
sieurs semaines les délais d’attente des 
résultats par rapport au circuit classique, 
ainsi que la mise en place d’un traitement 
si nécessaire.

www.centre-henri-becquerel.fr

Centre Henri-Becquerel
Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen Cedex 1

Tél. 02 32 08 22 22


