
PRENDRE SOIN

C entre de diagnostic en 1 jour  
des tumeurs bénignes et des cancers  
du foie 
Pr Valérie VILGRAIN, chef du service d’imagerie médicale
Pr Alain SAUVANET, directeur médical du DMU DIGEST

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

HÔPITAL BEAUJON 
100 boulevard du Général Leclerc  - 92110 CLICHY

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

 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, médecins et 
chirurgiens spécialistes des cancers digestifs…

 DES ÉQUIPEMENTS D’IMAGERIE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
L’hôpital Beaujon dispose d’un plateau d’imagerie moderne et complet  
permettant un diagnostic optimal : scanner, IRM, échographie de contraste, 
TEP scan et un plateau technique d'imagerie interventionnelle pour les 
traitements

 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. Si vous 
souhaitez participer à une recherche, parlez-en à l’équipe médicale.

Du lundi au jeudi de 8h à 15h et le vendredi de 7h à 12h 
Métro ligne 13 Mairie de Clichy / Bus 74, 174, 274, 340, 341 Hôpital Beaujon

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

Hôpital
Beaujon  
AP-HP

Hôpital
Beaujon  
AP-HP



 COMMENT SE DÉROULE LE DIAGNOSTIC EN UN JOUR ?

Votre parcours pendant la journée de diagnostic :

		Accueil au Centre de diagnostic foie au 1er étage au sein 
du service d’imagerie de l’hôpital Beaujon (bâtiment  
principal) : déroulement de la journée et de vos différents rendez-vous.

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

		Réalisation des examens radiologiques (IRM, scanner, échographie) 
et biologiques (prélèvements sanguins) jugés nécessaires. 

		Résultats des examens en quelques heures. Les résultats sont 
transmis aux médecins vous ayant examiné qui les analysent de 
façon collégiale. Le chirurgien ou le médecin spécialiste vous reçoit 
et vous explique le diagnostic posé.

		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.

A votre retour au domicile, vous disposerez de toutes les précisions 
sur votre état de santé et sur la prise en charge la plus adaptée 
(surveillance nécessaire ou non, traitement médical ou chirurgical).

 COMMENT PRÉPARER VOTRE VENUE ?

  Il faudra vous munir :
  d'une pièce d'identité en cours de validité
  d'une lettre de votre médecin qui vous adresse à l'hôpital Beaujon
  de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle
  des photocopies des comptes-rendus d'examens réalisés.
  de tous vos examens effectués (échographies, IRM, scanner, biopsies et 

CD d'examens d'imagerie)

Bienvenue au  
Centre de diagnostic 
foie 
Le Centre de diagnostic des tumeurs bénignes et du cancer du foie en 1 jour 
s’adresse à toute personne présentant une tumeur qui vient d’être détec-
tée 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 diagnostic 
d’une tumeur bénigne ou cancéreuse du foie.  

Votre parcours de soins est organisé entre tous les spécialistes (radiologue  
digestif, médecins et chirurgiens spécialistes du foie, médecins et chirurgiens 
des cancers digestifs, biologiste, anatomo-pathologiste).
Dès la fin de cette journée, un diagnostic précis est posé et vous 
est communiqué. 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, vous devez vous munir d’une lettre de votre 
médecin (généraliste, hépato-gastroentérologue ou chirurgien digestif)  
et une copie de vos principaux résultats médicaux 

• compte-rendus d'imagerie scanner/IRM/échographie, 
• bilan biologique récent (prise de sang)
• compte-rendus de consultation et d'hospitalisation, 
• compte-rendu histologique (biopsie)

• et les soumettre à accueil-hope.beaujon@aphp.fr 

Un rendez-vous vous sera donné sous quelques jours : vous apporterez vos 
CD-ROM d'examens d'imagerie.


