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Du diagnostic au traitement 

Le centre du cancer de la prostate de 
Franche-Comté vous propose une prise en 
charge complète.

Vous pouvez contacter directement le centre  
ou être adressé par un médecin en cas de 
suspicion de cancer de la prostate mais 
également en cas de diagnostic avéré de 
cancer de la prostate. 
La prise en charge sera adaptée à votre cas.

En l’absence de diagnostic, une première 
consultation sera réalisée auprès d’un 
urologue. Un bilan complet vous sera ensuite 
proposé.
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Le CHU de Besançon propose aux 
patients at teints d’un cancer de la 
prostate une structure unique en 
Franche-Comté réunissant tous les 
acteurs et expertises nécessaires à 
une prise en charge optimale et 
adaptée à chaque patient.

          Les missions de ce nouveau 
          centre sont multiples.
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 anatomopathologistes,
 radiologues, 

 kinésithérapeute, 
 soins de support…
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