
>>>  UNE OFFRE DE SOINS COMPLÈTE>>>  UNE OFFRE DE SOINS COMPLÈTE >>>
Le centre propose une prise en charge complète et globale. 

  LE PARCOURS DE SOINS>>>  LE PARCOURS DE SOINS
Le centre propose une prise en charge complète et globale. 

Avec plus de 48 000 nouveaux cas 
par an en France, le cancer de la 
prostate est devenu le premier 
cancer chez l'homme et représente 
un véritable enjeu de santé publique. 
Les progrès dans la prise en charge 
du cancer de la prostate ont été 
nombreux ces dix dernières années 
mais il reste responsable d'environ 
8 000 décès par an.

patient lors d'une consultation 
multidisciplinaire regroupant un 
urologue, un oncologue médical et 
un oncologue radiothérapeute. Le 
dossier de chaque patient est 
discuté selon les recommandations 
de l'Institut National du Cancer (INCa) 
en réunion de concertation 
pluridisciplinaire avec l'ensemble 
des intervenants afin de proposer et 
valider une stratégie thérapeutique 

Le centre du cancer de la prostate optimale incluant les dernières 
de Franche-Comté assure une prise innovat ions technolog ique 
en charge personnalisée, coordon- (traitements focaux, chirurgie 
née et multidisciplinaire des patients robotique, radiothérapie guidée par 
chez qui un cancer de prostate est l ' image ou s téréo tax ique ,  
suspecté ou a été diagnostiqué. curiethérapie). Le patient peut aussi 
Cette prise en charge se fait en se voir proposer de participer à un 
accord avec les données scientif i- essai de recherche clinique lui 
ques et médicales les plus récentes permettant l'accès à de nouvelles 
et a pour objectifs l'optimisation des techniques ou de nouvelles 
traitements du cancer de la prostate, molécules. 
la prévention et la gestion des effets 
indésirables des traitements pour 
l'optimisation de la qualité de vie des 
patients.
Chaque étape du parcours du 
patient est organisée et coordonnée 
par l'inf irmière de coordination du 
centre. 
Une fois le diagnostic confirmé, les 
différentes options thérapeutiques 
individualisées sont expliquées au 

Les médecins intervenant au sein 
du centre sont tous des praticiens 
hospitalo-universitaires et praticiens 
hospitaliers, experts du cancer de la 
prostate de renommée nationale et 
internationale, auteurs de publi-
cations sur cette thématique dans 
des revues médicales e t  
scientif iques.
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Après discussion en réunion hebdomadaire de concertation 
pluridisciplinaire (RCP), chaque patient se voit proposer un 

 lui offrant la meilleure stratégie thérapeutique.

Cette stratégie peut impliquer différents types de traitements.

Le C-CAP-FC met à disposition des patients un 
proposant les dernières innovations thérapeutiques :

plan 
personnalisé de soins

plateau technique 
complet 
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Traitement focal* : les object ifs du t raitement focal sont de t raiter uniquement la zone concernée par le cancer et de laisser le 
reste de la prostate intact pour év iter les risques d’impuissance et d’incont inence.
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 >>> NOUS ADRESSER UN PATIENT 

Un numéro de téléphone unique
03 81 47 71 17 (du lundi au vendredi)

CHU de Besançon - site Jean-Minjoz, 
Bâtiment bleu - rez-de-chaussée
3 boulevard Fleming
25000 Besançon 

Mail : c-cap-fc@chu-besancon.fr
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Votre qualité de vie au coeur de nos ambitionsVotre qualité de vie au coeur de nos ambitions
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>>> LES MISSIONS DU C-CAP-FC >>> LES MISSIONS DU C-CAP-FC 

Le C-CAP-FC met à la disposition du patient une 
équipe pluridisciplinaire réunissant tous les acteurs 
nécessaires à la prise en charge du cancer de la 
prostate.

 Le centre permet à 
chaque patient d’accéder aux meilleures 
expertises universitaires de chaque spécialité en 
ident i f iant e t en coordonnant tous ces 
professionnels de santé.

L’équipe est amenée à évoluer et à s’adapter 
aux dernières innovations thérapeutiques af in de 
toujours proposer les meilleurs soins.

La prise en charge de chaque patient est 
unique et peut justif ier l’implication de 
nombreuses spécialités.
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>>> UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ECOUTE, SOIGNE ET ACCOMPAGNE LES PATIENTS>>> UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ECOUTE, SOIGNE ET ACCOMPAGNE LES PATIENTS

Le CHU de Besançon a mis en place en 2018 
au sein de son établissement, un centre dédié à 
la prise en charge du cancer de la prostate : 

Ce centre est 
 née de la réf lexion des 

professionnels de santé impliqués dans le 
traitement du cancer de la prostate.

le 
centre du cancer de la prostate de 
Franche-Comté (C-CAP-FC).

une expérience unique en 
Franche-Comté,

Le CHU de Besançon a mis en place en 2018 
au sein de son établissement, un centre dédié à 
la prise en charge du cancer de la prostate : 

Ce centre est 
 née de la réf lexion des 

professionnels de santé impliqués dans le 
traitement du cancer de la prostate.

le 
centre du cancer de la prostate de 
Franche-Comté (C-CAP-FC).

une expérience unique en 
Franche-Comté,

Réunir toutes les expertises nécessaires
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innovations thérapeutiques disponibles

meilleure stratégie

recherche clinique
thérapeutiques innovantes.

 à la 
prise en charge du patient : urologue, radiothérapeute, 
oncologue, anatomopathologiste, radiologue, soins de 
support, médecin nucléariste, andrologue, kinésithérapeute...

af in 
d’améliorer le parcours de soins du patient et lui permet tre 
de bénéf icier d’ une information claire et adaptée.

Permet tre au patient d’accéder aux meilleurs traitements et 
techniques de pointe en lien avec les dernières

 au 
CHU de Besançon.

Proposer la  thérapeutique au 
patient de façon concertée et adaptée à chaque cas.

Faciliter l’accès à la  et aux
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    L’objectif du centre du cancer de la prostate de 
Franche-Comté est d’améliorer le parcours et la prise 
en charge du patient.
Quel que soit son suivi initial, le patient accède à la meilleure 
expertise possible, en un seul lieu, en lien avec les innovations les 
plus récentes et bénéf icie d’un plateau technique de pointe.
La coordination de tous les acteurs au sein de cette structure 
unique permet une prise en charge optimale de l’ensemble des 
patients at teints d’un cancer de la prostate. 
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Urologie-andrologie
Pr François Kleinclauss  
Dr Guillaume Guichard  
Dr Johan Barkatz
Oncologie médicale Anatomopathologie
Dr Antoine Thiery-Vuillemin Pr Séverine Valmary-Degano
Dr Tristan Maurina Dr Isabelle Bedgejian
Dr Guillaume Mouillet Onco-génétique
Dr Fabien Calcagno Dr Marie-Agnès Colonge-Ramé Inf irmière de coordination
Oncologie radiothérapie Oncogériatrie Charlotte Roger 
Pr Gilles Créhange Dr Florian Monnier Natacha Bonnefoy
Dr Bernardino de Bari Soins de support Coordination des essais 
Dr Magali Quivrin Dr Nicolas Becoulet cliniques
Imagerie radiologie Kinésithérapeute Diane Bertod
Pr Eric Delabrousse Émilie Cerutti UMQVC
Dr Alina David Psychologue Pr Virginie Westeel
Médecine nucléaire Françoise Pinault Inserm UMR 1098
Pr Hatem Boulahdour Cadre de santé Pr Olivier Adotevi
Dr Clément Drouet Frédérique Slobbe
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