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Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil

40 avenue de Verdun 
94010 Créteil Cedex

 

Suivez-nous

 
Chef de service : 

Docteur Mylène MABILLE
 

Un service spécialisé 
en imagerie de la femme

 
 

Prendre rendez-vous 
imagerierdv@chicreteil.fr

Service d'imagerie 
médicale 

Prise en charge diagnostique et
interventionnelle 

du lundi au vendredi 
de 8h à 17h sans interruption

www.hopitaux-confluence.fr                               www.chicreteil.fr 



Bilan d'extension de cancer du sein

Parcours diagnostique rapide

Centre agréé pour le dépistage du
cancer du sein

Suivi de toute pathologie du sein

Accueil masse pelvienne

Suspicion d'endométriose

Bilan d'infertilité

Cancers gynécologiques

Expertise maladie du sein et grossesse

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil propose
une prise en charge diagnostique, rapide, spécialisée,
pour l'exploration des pathologies du pelvis féminin, et
assure un accueil personnalisé, multidisciplinaire (RCP
dédiée) par les équipes d'imagerie et de gynécologie.

 
Du diagnostic au suivi, notre équipe accompagne la

patiente sur un seul et même site.

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil propose
une prise en charge globale et personnalisée du cancer

du sein sur une plate forme diagnostique,
interventionnelle et thérapeutique : mammographie

numérique avec tomosynthèse et angiomammographie,
échographie mammaire et élastographie, IRM mammaire,
cytoponction, microbiopsie, macrobiopsie sous guidage

tomosynthèse/échographie, repérage pré opératoire.

Assistantes

Manipulatrices 

Secrétaires de coordination

Dr Edwige POTTIER
Responsable Unité Hemera et
imagerie de la femme
Ancien praticien assistant spécialiste du centre de
lutte contre le cancer Gustave Roussy.
Ancien assistant spécialiste des hôpitaux de
Paris, hôpital Tenon.
Radiologue agréé pour le dépistage du cancer du
sein, centre de coordination Ile-de France, sites
Paris et Val de Marne.

Pr Isabelle THOMASSIN-
NAGGARA
PU-PH Hôpital Tenon, Sorbonne
Université - Expert au CHI
Créteil
Reconnue sur le plan national et international en
imagerie mammaire et gynécologique, avec plus de
120 publications scientifiques et plus de 200
conférences en tant qu'expert.

CENTRE DU SEIN
UNITÉ HEMERA

CENTRE D'IMAGERIE DU
PELVIS FEMININ

L'ÉQUIPE MÉDICALE

Une prise en charge globale par une
équipe  d'imagerie experte et spécialisée :

Dr Mylène MABILLE
Praticien Hospitalier, chef de
service Imagerie médicale
Ancien chef de clinique à l'hôpital Antoine Béclère.
Radiologue agréé pour le dépistage du cancer du
sein, centre de coordination Ile de France, sites
Hauts-de-Seine et Val de Marne.

Echographie pelvienne et IRM 
dans les 10 jours


