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La qualité au service de votre santé

Unique Clinique privée
de soins
aigus
'
Fondation à but non lucratif
du canton de vaud

propriété d une

Vous allez passer une mammographie
Madame,
Nous vous remercions d’avoir choisi le
Centre d’imagerie du sein de la Clinique de
La Source pour y réaliser l’examen radiologique prescrit par votre médecin ou par la
Fondation de dépistage du cancer.
Une équipe médicale spécialement formée
vous accompagne à chaque étape de votre
examen afin de répondre à toutes vos questions. Une attention particulière sera portée
à l’éventuelle anxiété pouvant être générée
par ce type d’examen.
Equipé d’appareils de dernière génération, ce
Centre à taille humaine vous accueille pour
des mammographies à visée diagnostique.

Quel est le but de cet examen ?
Une mammographie est une radiographie
des seins qui permet de visualiser la glande
mammaire et ainsi de détecter d’éventuelles anomalies.

i m p o rta n t
En cas de doute, n’hésitez pas à poser
vos questions au 021 641 33 55

COMMENT SE DÉROULE UNE MAMMOGRAPHIE ?

Préparation à l’examen

Il vous sera demandé de vous munir des
images comparatives de vos précédents
examens.

Déroulement de l’examen

Le Centre d’imagerie du sein réalise deux
types de mammographies en ambulatoire :
• diagnostiques pour des femmes
asymptomatiques souhaitant un contrôle
ou d’autres présentant des symptômes
mammaires. Ces dernières sont adressées au Centre par leur médecin traitant
ou leur gynécologue ;
• ou de dépistage dans le cadre du
programme cantonal de dépistage, piloté
par la Fondation Vaudoise pour le dépistage du cancer du sein.
Une mammographie dure 10 minutes
en position debout.

L’examen est-il douloureux ?

La compression du sein peut être inconfortable mais est nécessaire pour la qualité des
images et pour assurer une radioprotection
maximale.

Y a-t-il des contre-indications ? Oui.

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être.
Veuillez nous informer si vous allaitez.

Après l’examen

Diagnostic
Dans le cas d’une mammographie prescrite
par votre médecin, les images de l’examen
seront interprétées par le médecin radiologue
que vous rencontrerez. Ce dernier établira un
diagnostic et le transmettra avec un compterendu à votre médecin traitant ou gynécologue.
Dépistage
Dans le cadre du programme cantonal de dépistage, les images de l’examen seront interprétées par deux médecins radiologue qui établiront un compte-rendu à la Fondation Vaudoise
pour le dépistage. Puis, celle-ci vous transmettra, par courrier, vos résultats environ 10 jours
après l’examen. Votre médecin traitant et gynécologue en recevront une copie.

Quel est le coût d’une mammographie ?

Les tarifs pratiqués pour les mammographies
diagnostiques et de dépistage sont identiques
à ceux des établissements publics. A noter que
les coûts de la mammographie de dépistage
sont pris en charge à 90% par l’assurance-maladie de base, sans application de la franchise.

Qui est invité par la Fondation Vaudoise
pour le dépistage du cancer ?

Tous les deux ans, toutes les femmes habitant
dans le canton de Vaud qui ont entre 50 et 74
ans sont invitées à se faire dépister.

p o u r vot r e i n f o r m at i o n
Avec votre assurance de base, cet examen est au même tarif dans notre clinique que
dans un hôpital public.
Il en est de même pour tout traitement, consultation, intervention ou analyse effectué
dans les différents services ambulatoires de la Clinique de La Source.
Cependant, en cas d’hospitalisation au-delà de minuit dans notre clinique, vous
devez disposer d’une assurance complémentaire pour la division privée (1 lit) ou
semi-privée (2 lits).

CENTRE D’IMAGERIE DU SEIN

Parking
Beaulieu
à 200m

pour se rendre à la clinique

> En train, gare CFF, Lausanne, puis : M2 arrêt Riponne-Maurice Béjart, puis bus n° 2 arrêt Vinet
Bus n° 3 ou n° 21 arrêt Beaulieu-Jomini
> En voiture, autoroute A9, sortie Blécherette, puis suivre Palais de Beaulieu
Le nombre de places disponibles à La Clinique étant malheureusement limité, en cas de
forte affluence nous vous suggérons de vous garer au parking de Beaulieu.
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