


Chère patiente,

Soyez la bienvenue dans notre cabinet gynécologique!

Nous tenons à vous remercier de nous avoir choisies
et aimerions vous présenter brièvement notre philo-
sophie. Nous mettons l’accent sur les procédés de
diagnostique et de thérapie modernes ainsi que sur
une communication avec vous en langage clair.

Notre cabinet se caractérise non seulement par sa
convivialité, mais aussi par la précision de sa prise
de rendez-vous, de sorte que le temps d’attente se
limite en général à moins de trente minutes.

Services proposés
En plus des examens obligatoires, nous vous pro-
posons les services d’aide au diagnostic suivants,
qui se démarquent par rapport aux méthodes
conventionnelles et permettent dans bien des cas
de dépister des pathologies à temps:

– Échographie vaginale
– Mammographie
– Analyse immunologique des selles
– Analyse immunologique de la vessie
– Frottis préventif selon le procédé Thin Prep
– Dépistage HPV
– Dépistage ostéoporose

Ces examens sont pris en charge par les caisses
d’assurance privées, mais non par les caisses
publiques de sécurité sociale. Il s’agit en ce sens
de «services de santé individuels» (individuelle
Gesundheitsservices, IGEL) qui sont malheureuse-
ment à votre charge si vous êtes assurée sociale.

Nous proposons des Services de santé individuels
(IGEL) car les chiffres annuels des pathologies de la
femme sont les suivants en Allemagne: 43 000 cancers
du sein (dont 30% de femmes non ménopausées),
34 000 cancers du colon, 10 600 cancers de la
muqueuse de l’utérus, 10 000 cancers de la vessie,
8 000 cancers des ovaires, 6 300 cancers du col de
l’utérus, 30% des femmes souffrent d’ostéoporose
après la ménopause.

La technologie médicale moderne permet dans bien
des cas de dépister les pathologies de bonne heure.
La thérapie des tumeurs malignes dépistées à temps
a fait des progrès considérables ces dernières années.

Nous considérons que l’utilisation des toutes dernières
techniques d’aide au diagnostic constitue la meilleure
forme de médecine préventive. Nous suivons
régulièrement des cours de formation continue et
vous garantissons l’utilisation d’un matériel médical
ultramoderne.

Si nécessaire, nous pouvons vous obtenir des rendez-
vous avec d’autres spécialistes ou dans une maternité.
Il s’agit dans tous les cas de collègues avec lesquels
nous collaborons avec succès depuis longtemps et
qui seront aux petits soins pour vous.




