
BRE AST CARE NURSE

Objectifs de l‘intervention

Impliquer la patiente dans la décision thérapeuti-
que par une information compréhensible. Assurer 
un accompagnement compétent pendant le 
traitement. 

Informations pratiques

Les consultations auront lieu sur rendez-vous au 
CHdN du lundi au vendredi et sont gratuites.
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Le concept

La Breast Care Nurse (BCN) est une experte en
soins dans le cadre des maladies du sein qui
reçoit les patientes et leur entourage.

Elle fait partie de l’équipe pluridisciplinaire et elle 
accompagne les patientes atteintes d’un cancer du 
sein dans toutes les phases de la maladie lors d’une 
hospitalisation ou en consultation. 

Elle donne des informations et des conseils en 
fonction du diagnostic posé et du traitement 
proposé.

Elle explique le déroulement de la prise en charge 
en passant en revue les différentes structures ren-
contrées telles que la salle d’opération, la salle de 
réveil, l’unité de soins, la médecine nucléaire, Elle 
présente les différents professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire et leurs missions.

Les missions

1. Evaluer le besoin d’information et de soutien 
de la patiente et de son entourage.

2. Proposer une aide individuelle et adaptée à la 
situation de vie de la patiente.

3. Etre disponible pour assurer un soutien en cas 
de besoins.

4. Assurer des consultations et un accompa-
gnement continu dans toutes les phases du 
traitement.

5. Donner du matériel informatif, des conseils et 
des recommandations de lecture dans le but 
que la patiente et / ou son entourage trouvent 
rapidement des réponses à leurs question.

6. Coordonner les différents rendez-vous.
7. Assurer des consultations téléphoniques pour 

les patientes et leurs entourages.
8. Communiquer les coordonnées de personnes, 

d’associations, de groupe d’entraide et autres 
professionnels de la santé (psycho-oncologue, 
assistante sociale, diététicienne, réseaux de 
soins, ...) pouvant aider la patiente et / ou son 
entourage.

La Breast Care Nurse offre un soutien personnalisé à 
chaque patiente ainsi qu’à son entourage si souhaité.
Elle répond aux questions et aux souhaits dans la 
mesure du possible. 

Elle travaille en étroite collaboration avec l’ensemble 
des membres de l’équipe pluridisciplinaire (médecins, 
personnel soignant, psycho-oncologues, psychothéra-
peutes, assistantes sociales, diététiciennes, kinési-
thérapeutes et groupes d’entraide). Ceci garantit une 
prise en charge optimale individualisée orientée sur 
les attentes et les besoins de la patiente en fonction 
de sa situation de vie.


