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LA BREAST CARE NURSE 
VOUS ACCOMPAGNE 
TOUT AU LONG DE  
VOTRE PARCOURS
LA CONFIANCE ET LA SECURITÉ EN CAS DE MALADIES DES SEINS



Jasmina Vekic
Breast Care Nurse

T +41 32 366 42 59
breastcarenurse.destilleuls@hirslan-
den.ch

Jasmina Vekic est une infirmière 
diplômée spécialisée en oncologie. Elle 
jouit de longues années d’expérience 
dans les services de gynécologie et 
d’oncologie et elle suit actuellement 
une formation pour devenir Breast Care 
Nurse.

Le cancer du sein est la maladie 
tumorale la plus fréquente chez la 
femme. Ce diagnostic plonge de 
nombreuses femmes dans une crise 
profonde, elles sont assaillies par 
l’angoisse et se sentent fragilisées. 
Durant cette période tourmentée, les 
femmes touchées sont en quête 
d’information, de compréhension et 
d’accompagnement.

VOTRE EXPERTE EN SOINS SPÉCIA-
LISÉE DANS LES MALADIES DU SEIN

Infirmière diplômée ayant suivi une 
formation continue spécialisée dans le 
domaine des maladies du sein, la Breast 
Care Nurse se tient aux côtés des 
femmes atteintes d’un cancer du sein et 
de leurs proches en leur prodiguant 
conseil spécialisé et soutien émotionnel. 
Pendant toute la période de traitement 
et pendant le suivi ultérieur, elle est 
présente pour elles en tant qu’inter-
locutrice. Leurs questions et préoccupa-
tions peuvent être abordées dans un 
cadre empreint de confiance. Elle peut 
être contactée directement à tout 
moment.

LA BREAST CARE NURSE AU  
CENTRE DU SEIN BERNE BIENNE, 
SITE DE BIENNE 



CE QUE VOUS ÊTES EN DROIT 
D’ATTENDRE DE VOTRE BREAST 
CARE NURSE

L’offre de conseil de la Breast Care 
Nurse est conçue pour aider les 
patientes et leurs proches à mieux 
appréhender la maladie.

•  Soutien émotionnel, conseil et 
accompagnement, sur demande dès 
l’établissement du diagnostic

•  Implication de la famille dans le 
conseil et transmission de conseils 
pour communiquer avec l’entourage

•  Temps accordé à toutes les questions 
possibles concernant la maladie et 
les traitements prévus

•  Informations sur les effets secon-
daires possibles des diverses théra-
pies telles que l’opération, la chimio-
thérapie ou la radiothérapie 

•  Informations et recommandations 
concernant la gestion des effets 
secondaires des thérapies, p. ex. soin 
des cicatrices, chute de cheveux, 
fatigue, perte d’appétit

•  Visites pendant l’hospitalisation

•  Conseil relatif aux prothèses mam-
maires, soutiens-gorge et ajustement 
d’une première prothèse provisoire 
après l’opération

•  Soutien sur divers sujets tels que les 
changements de l’image corporelle, 
la beauté, la sexualité, la famille, la 
communication avec les enfants, 
l’emploi, etc.

•  Stratégies de gestion de la maladie 
au quotidien

•  Communication de contacts, p. ex. 
service social, ligue contre le cancer, 
groupes de soutien, aide spirituelle 
ou psycho-oncologie

•  Remise de matériel d’information

•  Interlocutrice permanente tout au 
long de la période de traitement

Suite à une hospitalisation, des visites 
ambulatoires auprès de la Breast Care 
Nurse sont possibles. Une prise de 
contact s’effectue par téléphone ou 
par e-mail.



900 528   300   03/19   bc medien ag   LI

Horaires téléphoniques Centre du sein Berne Bienne, site de Bienne
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 à 16 h

VOICI COMMENT NOUS TROUVER

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

CONSEIL ET INFORMATION
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999
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CENTRE DU SEIN BERNE BIENNE
SITE DE BIENNE
CASE POSTALE 688
2501 BIENNE
T +41 32 366 42 60
CENTRE-DU-SEIN.BIENNE@HIRSLANDEN.CH
WWW.CENTRE-DU-SEIN-BERNE-BIENNE.CH
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