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comprehensive services available to you 

on your breast health journey

Breast Health Centre

coordinating 
for your health

Operating from a person-centred 
approach, the Breast Health Centre 
coordinates clinical assessment, 
diagnostic tests, treatment, 
education and support through a 
variety of specialized services and 
programs.

who?
We work with women and men 
with... 
• signs or symptoms of breast

cancer
• breast health concerns (not

related to breastfeeding)
• lymphedema related to breast

cancer

holistic care
From assessment and diagnosis to 
treatment, the Breast Health Centre 
offers a range of services to support a 
person’s physical and emotional health.  

available supports

diagnosis
• comprehensive clinical and

diagnostic services
• on-site mammography, ultrasound

and stereotactic biopsy

assessment and surgical consultation
• comprehensive clinical assessment
• surgical treatment options
• education and support services to

encourage informed decisions

lymphedema treatment
education, assessment and treatment for 
people with breast health concerns and 
breast cancer related lymphedema

nutrition
individual and group counseling and 
education about how nutrition can play 
a strong role in health and wellness 
before, during and after treatment

psychosocial support
individual, family or group counseling 
around personal, family or practical 
life issues related to breast cancer

group education
group education includes before 
and after surgery sessions (also 
available online) | Eat Well, Get Fit & 
Live Well program | Bone Health after 
Breast Cancer  (available through MB 
Telehealth upon request)

Hereditary Breast Cancer Clinic
• referrals for information and

assessment for individuals at high
risk for breast cancer

• support for those who qualify for
genetic counselling

how to access services
There are two ways to access Breast Health 
Centre Services:

1. your health care provider can refer you
2. call and ask about self-referral

where to find us

Breast Health Centre     Centre de santé du sein

Breast Health Centre
100 - 400 Taché Avenue
Winnipeg, Manitoba R2H 3C3 
Phone: 204.235.3906
Toll-free in Manitoba: 1.888.501.5219 
www.sharedhealthmb.ca/bhc
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des services complets, disponibles 

pendant votre cheminement 

de soins de santé du sein

accès aux services
Vous pouvez avoir accès aux services du 
Centre de santé du sein de deux façons :

1. votre fournisseur de soins de santé peut
vous donner une recommandation
2. vous pouvez appeler le Centre afin
d’obtenir de l’information sur l’accès sans
recommandation

nous joindre

Breast Health Centre     Centre de santé du sein

soins holistiques

Depuis l’évaluation et le diagnostic 
jusqu’au traitement, le Centre de santé 
du sein offre une gamme de services 
pour soutenir la santé physique et 
émotionnelle de la personne.

soutiens disponibles

diagnostic
• services cliniques et diagnostiques

complets
• mammographie, échographie et

biopsie stéréotaxique, sur place

évaluation et consultation en 
chirurgie
• évaluation clinique complète
• options de traitements chirurgicaux
• services  d’éducation et de soutien

pour favoriser les décisions éclairées

traitement de lymphoedème
éducation, évaluation et traitement pour 
personnes ayant des préoccupations en 
matière de santé du sein et un 
lymphoedème lié à un cancer du sein

alimentation
conseils et éducation individuels et 
en groupe sur le rôle important que 
l’alimentation joue dans la santé et le 
bien-être avant, pendant et après le 
traitement

 soutien psychosocial
counseling individuel, en famille ou en 
groupe pour discuter des difficultés 
touchant la personne, la famille et la vie 
quotidienne, liées au cancer du sein

éducation en groupe
L’éducation en groupe comprend des 
séances avant et après la chirurgie (aussi 
disponibles en ligne) | programme 
Mangez bien, gardez la forme et vivez 
bien | Santé des os après un cancer 
du sein (disponible sur demande de 
Télésanté Manitoba)

cancer du sein héréditaire
• recommandations pour obtenir de

l’information et une évaluation, pour
personnes à haut risque de cancer du
sein

• soutien pour les personnes
admissibles à obtenir des conseils
génétiques

Centre de santé du sein
400, avenue Taché, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R2H 3C3
Tél. : 204-235-3906
Téléc. : 204-231-3783
Au Manitoba sans frais : 1-888-501-1219
www.wrha.mb.ca/bhc
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Centre de santé du sein

coordination 
de vos soins de santé 

À l’aide d’une approche centrée sur 
la personne, le Centre de santé du 
sein coordonne l’évaluation clinique, 
les tests diagnostiques, le traitement, 
l’éducation et le soutien au moyen 
de divers services et programmes 
spécialisés.

qui?
Nous travaillons auprès de femmes et 
d’hommes ayant :
• des signes ou des symptômes du

cancer du sein
• des préoccupations en matière

de santé du sein (non liées à
l’allaitement)

• un lymphoedème lié au cancer du
sein


