
L’hôpital fribourgeois et l’Hôpital Daler ont le plaisir de 

vous inviter à une conférence publique sur le thème : 

Le cancer de la prostate 
Le traitement multidisciplinaire  

au Centre de la prostate Fribourg

Conférenciers :  

Dr Marc Küng, directeur du CPF, médecin-adjoint du Service 

d’oncologie HFR

Dr Farshid Fateri, urologue 

Dr Peter Andreas Kuhn, chef de clinique du Service de 

radio-oncologie HFR

Mercredi 9 novembre 2022, de 18h30 à 19h30 

HFR Fribourg - Hôpital cantonal,  

auditoire Jean Bernard (ascenseurs jaunes)

Conférence publique

Inscription obligatoire : h-fr.ch > actualité et agenda > agenda et événements



www.centre-de-la-prostate-fribourg.ch 

Un homme sur huit développera un cancer de la prostate au 

cours de sa vie. C’est le cancer le plus fréquent chez l’homme, 

plus de 6’000 nouveaux cas étant détectés en Suisse chaque 

année, dont plus de 150 dans le canton de Fribourg. S’il est 

relativement courant, le cancer de la prostate n’est pas une 

fatalité. C’est même l’un des types de cancer qui se soigne le 

mieux, notamment grâce aux méthodes de diagnostic et à 

l’efficacité des traitements.

Le Centre de la prostate Fribourg, fruit du partenariat entre l’hôpi-

tal fribourgeois (HFR) et l’Hôpital Daler, réunit l’expertise de 

différentes spécialités complémentaires : urologie, radio-oncolo-

gie, oncologie, pathologie, radiologie, médecine nucléaire, psycho-

oncologie, soins palliatifs et autres disciplines.

Nos spécialistes disposent d’équipements médico-techniques et 

de méthodes à la pointe de l’innovation dans tous les domaines, 

du dépistage jusqu’aux traitements thérapeutiques. L’objectif du 

Centre de la prostate est de réduire le risque de développer un 

cancer de la prostate, de dépister un cancer à temps et de 

soigner les patients de manière personnalisée lorsqu’un cancer 

de la prostate est diagnostiqué, tout en préservant leur qualité de 

vie.

Notre équipe pluridisciplinaire est à votre disposition pour 

répondre à vos questions.

Le cancer de la prostate  
Le traitement multidisciplinaire au Centre de la 

prostate


