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D I R E C T I O N  
 

 
Fontainebleau, le 17 décembre 2018. 

 
N/Réf : BF/AB – 657/2018 

 
 

C O M M U N I Q U É 
 

 

OBJET : Ouverture d’un secteur de sénologie* sur le site hospitalier de Nemours. 
 

 
 
 
 
 
 

Depuis le 1er décembre dernier, un secteur de sénologie a ouvert ses portes au sein 

du service d’imagerie du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne – site de 
Nemours. 
 
Nos patientes peuvent donc désormais prendre rendez-vous auprès du secrétariat du 
service  01.64.45.19.77 afin de réaliser leurs mammographies et 

échographies mammaires.  

 
Par ailleurs, le site hospitalier de Nemours sera dès 2019 habilité à réaliser les dépistages 
gratuits du cancer du sein proposés par l’A.D.C. 77 à toutes les femmes seine et marnaises 

âgées de 50 à 74 ans.  
 
Les trois sites du Centre hospitalier du « Sud 77 » proposent désormais la même offre en matière de cancer 
du sein pour le dépistage et le suivi post-traitement éventuel. 

 

. 
 
 
 
Contact : 
Cellule communication 
01.60.74.10.08  communication@ch-sud77.fr   

http://www.ch-sud-seine-et-marne.fr Suivez-nous sur       

 
 
* spécialité médicale consacrée aux maladies du sein 
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* spécialité médicale consacrée aux maladies du sein. 

 

Avec plus de 54 000 nouveaux 
cas par an, le cancer du sein 
est le plus fréquent et la 
première cause de décès par 

cancer chez la femme en 
France. 
 
Sachant cela, l’ouverture d’un 
secteur de sénologie sur notre 
site hospitalier de Nemours 
représente une réelle avancée 

pour les patientes du territoire, 
qui s’intègre parfaitement dans 
le cadre de la prise en charge 
globale offerte par le C.H. du 
Sud 77, et qui mérite d’être 
largement relayée auprès de la 

population. 
 
Dr Patrick-Emile BLOUIN 
Chef du pôle médico-technique 
du C.H. du Sud 77 
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Le service d’imagerie médicale du Centre hospitalier du 
Sud Seine-et-Marne est organisé sur ses 3 sites 

hospitaliers des communes de Fontainebleau, 
Montereau-Fault-Yonne et Nemours.  
 
Notre équipe commune de spécialistes de 

l’imagerie médicale (radiologues, manipulateurs en 
radiologie, aides-soignants et secrétaires médicales) 
met au service de ses patients un équipement complet 
et moderne afin de prendre en charge l’ensemble des 
besoins en examens : 
 

 Radiologie conventionnelle : 
 

 Radiographie osseuse, pulmonaire et abdominale 
 Infiltrations (site hospitalier de Nemours) 
 Cystographie 
 Hystérographie  

 Lavement 

 T.O.G.D. (Transit Oeso Gastro Duodénal) 
 

 Mammographies : Centre de dépistage du cancer du sein ; 
 

 Biopsies mammaires et poses de repères (site hospitalier de Fontainebleau) ; 
 

 Scanner ; 
 

 Arthroscanner genou, épaule (site hospitalier de Fontainebleau) 
 

 Echographies ; 
 

 Biopsies sous scanner ou échographie ; 
 

 I.R.M. (sites hospitaliers de Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne). 

      

Par ailleurs, le Centre hospitalier du sud 77 a réalisé des investissements majeurs au cours de l’année 2018 
afin de moderniser son service d’imagerie médicale avec notamment :  

 
 En janvier 2018, sur le site hospitalier de Fontainebleau, avec l’acquisition d’un mammographe de 

dernière génération et d’une table de stéréotaxie permettant de réaliser des biopsies mammaires dans le 

cadre du diagnostic et du suivi des patientes ; 
 En novembre 2018, sur le site hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, avec l’acquisition d’une table 

radiologique télécommandée numérique Primax® de dernière génération ; 
 En décembre 2018, sur le site hospitalier de Nemours, avec l’ouverture d’une salle de mammographie ;  

 Et, sur chacun de ses sites hospitaliers de Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne et Nemours, avec 
l’acquisition de trois échographes. 

 

 
 

L’imagerie au C.H. du Sud 77, en partenariat avec des radiologues libéraux, c’est  
 

2    I.R.M.  
3    scanners 
3    mammographes  
1    table de stéréotaxie 
8    salles de radiologie conventionnelle 
7    échographes 
2    panoramiques dentaires 

 19 radiologues 

 

 39 manipulateurs radio 
 
 

 132 492 examens réalisés  
chaque année 

 

 


