
ADRESSER UN PATIENT

C entre de diagnostic en 1 jour  
des tumeurs bénignes et des cancers  
du foie et du pancréas
Pr Valérie VILGRAIN, chef du service d’imagerie médicale
Pr Alain SAUVANET, chef du pôle des maladies de l’appareil digestif

Un diagnostic précoce, rapide et fiable à l'hôpital Beaujon,  
pour démarrer plus rapidement les traitements. 

www.aphp.fr

Hôpital Beaujon 
100 boulevard du Général Leclerc  - 92110 CLICHY
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19En savoir plus : hupnvs.aphp.fr/hope

Des équipements d’imagerie de dernière génération
Scanner
IRM
Echographie de contraste
TEP scan

Des laboratoires de biologie et d’anatomopathologie

Une expertise dans les maladies digestives à l’hôpital Beaujon

L’hôpital Beaujon réunit l’expertise de nombreux spécialistes de l’appareil 
digestif dans différentes spécialités : radiologues, anatomo-pathologistes, 
biologistes, médecins et chirurgiens du foie et du pancréas, médecins et 
chirurgiens spécialistes des cancers digestifs,…

Et la recherche ? 

Outre la rapidité, le diagnostic en 1 jour permet de recueillir des données 
et des échantillons biologiques afin de mener des travaux de recherche 
qui permettent aux médecins d’effectuer de réelles avancées dans la 
compréhension et la lutte contre ces tumeurs.

Centre de diagnostic foie pancréas hope
Service d'imagerie médicale, 1er étage
Tél : 01 40 87 58 88 
accueil-hope.beaujon@aphp.fr

Métro ligne 13 Mairie de Clichy / Bus 74, 174, 274, 340, 341 Hôpital Beaujon

Beaujon
www.aphp.fr

Beaujon

Nous contacter : 01 40 87 58 88
ou accueil-hope.beaujon@aphp.fr



 COMMENT SE DÉROULE LE DIAGNOSTIC EN UN JOUR ?
   
		Accueil de votre patient au Centre de diagnostic foie pancréas Hope 

au 1er étage au sein du service d’imagerie de l’hôpital Beaujon.

		Première consultation avec un hépato-gastro-entérologue,  
un radiologue et un chirurgien digestif.

		Réalisation immédiate des examens radiologiques et  
biologiques jugés nécessaires.

		Résultats des examens en quelques heures. Les résultats sont 
analysés et discutés de façon collégiale par les médecins ayant exa-
miné le patient.

		Synthèse de l’ensemble des résultats et annonce du diagnostic 
au patient par le chirurgien ou le médecin spécialiste. Mise en 
place de la prise en charge adaptée (surveillance nécessaire ou non, 
traitement médical ou chirurgical).

		Si une intervention chirurgicale est indiquée, une consultation avec 
l’anesthésiste est réalisée si possible le jour même et un rendez-vous  
opératoire est fixé dans le mois qui suit.

		Compte-rendu adressé au médecin.

Le Centre de diagnostic 
foie pancréas
Le Centre de diagnostic des tumeurs bénignes et du cancer du foie et du 
pancréas en 1 jour s’adresse à toute personne présentant une tumeur qui 
vient d’être détectée lors d’une consultation chez son médecin ou à la suite 
d’un examen d’imagerie.

 UN CENTRE DE DIAGNOSTIC, DANS QUEL BUT ?

Le centre permet de réaliser en une seule journée et en un seul lieu, l’hôpital 
Beaujon, tous les examens nécessaires (bilan sanguin, scanner, IRM) au diagnos-
tic d’une tumeur bénigne ou cancéreuse du foie et du pancréas.  

Le parcours de soins est organisé entre tous les spécialistes : radiologue digestif, 
médecins et chirurgiens du foie et du pancréas, médecins et chirurgiens des can-
cers digestifs, biologiste, anatomo-pathologiste.

Dès la fin de cette journée, un diagnostic précis est posé. Il permet 
d’envisager très rapidement une biopsie si elle est indiquée, et en 
cas de diagnostic de cancer, de mettre immédiatement en place un  
programme de traitement adapté.

 COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

Pour prendre rendez-vous, un numéro de téléphone unique est à votre 
disposition : 01 40 87 58 88, ou par mail accueil-hope.beaujon@aphp.fr 

Un rendez-vous le lundi pour les tumeurs du foie ou le jeudi pour celles du 
pancréas sera donné à votre patient sous quelques jours. Il devra se munir 
du courrier que vous lui aurez rédigé à notre intention et de tous les comptes-
rendus et examens réalisés.

 VOS INTERLOCUTEURS
  
Imagerie médicale : Pr Valérie VILGRAIN  01 40 87 53 58 
Chirurgie digestive foie pancréas : Pr Alain SAUVANET  01 40 87 52 64
Gastroentérologie et pancréatologie : Pr Philippe LEVY  01 40 87 53 28
Hépatologie : Pr François DURAND  01 40 87 55 10
Oncologie digestive : Pr Pascal HAMMEL  01 40 87 56 14 - 01 40 87 46 23
Anatomo-pathologie : Pr Valérie PARADIS  01 40 87 54 59 
Biochimie : Pr Katell PEOC’H  01 40 87 55 80 - 01 40 87 53 68


