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L’équipe de gastroentérologie et pancréatologie
Pr Romain CORIAT
Dr Marion DHOOGE
Dr Catherine BREZAULT

L’équipe de chirurgiens digestifs pancréatiques
Pr Bertrand DOUSSET
Pr Sébastien GAUJOUX
Dr Mahaut LECONTE
Dr Pierre-Philippe MASSAULT

L’équipe de radiologie
Pr Philippe SOYER
Dr Anthony DOHAN
Dr Raphaël DAUTRY
Dr Ammar OUDJIT

L'équipe d'endoscopie interventionnelle
Pr Frédéric PRAT
Dr Maximilien BARRET
Dr Arthur BELLE
Dr Einas ABOU ALI

L'équipe d'anatomopathologie
Pr Benoît TERRIS
Dr Alexandre ROUQUETTE
Dr Frédéric BEUVON

L'infi rmière de coordination
Mona GATTOUFI

Une équipe de spécialistes pour 
prendre en charge vos patients

NOUVEAUTÉ

pancreas.cochin@aphp.fr

01 58 41 19 46

L’hôpital Cochin propose
une expertise pluridisciplinaire
pour un diagnostic rapide
des lésions du pancréas



Un parcours 
diagnostique 
personnalisé  
pour votre patient
Les examens biologiques et radiologiques 
nécessaires à l’orientation diagnostique 
sont programmés dés le lundi. 

Une infirmière de coordination,  
un gastro-entérologue et/ou un chirurgien 
digestif accompagnent votre patient tout 
au long de son parcours.

Un numéro de 
téléphone et  
un mail dédiés 
Votre patient présente des signes cliniques, 
radiologiques et/ou biologiques faisant 
suspecter une lésion du pancréas.

Depuis le 4 novembre 2019, les équipes
de gastro-entérologie, de chirurgie digestive, 
d'anatomopathologie et d’imagerie de l’hôpital 
Cochin proposent un parcours diagnostique 
rapide.  

Un numéro de téléphone et un mail ont 
été créés pour vous permettre d’adresser 
rapidement votre patient à nos spécialistes :

01 58 41 19 46

pancreas.cochin@aphp.fr

Quel parcours pour votre patient ?

Pas d’orientation
vers une lésion 
pancréatique,

les investigations
prennent fin  

et un compte-rendu 
détaillé est adressé  
au médecin traitant.

Orientation vers une lésion pancréatique :  
Possibilité de poursuivre des investigations.  

L’infirmière de coordination programme la consultation 
d’anesthésie le mardi et une ponction dès le vendredi.

Étape 1 - Lundi
Convocation du patient à l’hôpital Cochin :

• Examens biologiques.
•  Examens radiologiques (scanner thoraco-abdomino-pelvien, 

IRM abdominale avec bili-IRM).
•  Consultation avec un gastro-entérologue ou un chirurgien digestif  

avec appui éventuel d’un radiologue si nécessaire. 

DIAGNOSTIC RAPIDE DES LÉSIONS DU PANCRÉAS

Après concertation avec l’un de nos spécialistes, l’infirmière de 
coordination programme la venue de votre patient et lui envoie  
un dossier de pré-admission ainsi qu’une ordonnance pour effectuer 
un bilan biologique approfondi à l’hôpital Cochin.

Étape 2  
Mardi

Étape 4  
Lundi 
(j+7)

Mercredi :  
réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP).

Réalisation d’une ponction  
afin d'avoir un diagnostic précis  
et rapide. 

Consultation 
d'anesthésie.

Consultation d’annonce 
du diagnostic et 
organisation de 

la prise en charge  
du patient.

Étape 3  
Vendredi

Besoin d'informations supplémentaires sur la prise en charge de votre patient ?
L'infirmière de coordination vous répond au 01 58 41 19 46

Retour au  
médecin traitant


