
Afin d’améliorer la prise en charge de ses patients, le 
CHRU a décidé de regrouper ses activités de 
cancérologie au sein d’un bâtiment unique : le PCBio.

u les activités de cancérologie (oncologie médicale, 
 radiothérapie externe et curiethérapie)
u les activités de chimiothérapie de pneumologie 
u la pharmacie : unité de rétrocessions et essais cliniques
u les associations d'usagers rattachées à la 

 cancérologie
u le siège de l'Institut régional fédératif du cancer (IRFC) 

De décembre 2015 à mars 2016, ce bâtiment accueillera 
par étapes :
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Les hôtesses d’accueil se tiennent à votre disposition 
pour faciliter votre orientation.

Les pochettes de consultation et d'hospitalisation se 
feront toujours au même endroit : niveau 0, hall 
d'entrée principal.

Transfert bâtiment PCBioTransfert bâtiment PCBio

HALLHALL

Bâtiment 
 bleu : PCBio
Bâtiment 
 bleu : PCBio

EsplanadeEsplanade

Bâtiment vert
(MEMC)

Bâtiment vert
(MEMC)

Bâtiment gris
(tour Minjoz)
Bâtiment gris
(tour Minjoz)

Bâtiment orange
(PCP)

Bâtiment orange
(PCP)

marT

Arrêt
Pôle santé 

EntréeEntrée

66Dépose-minute patients, taxi ou VSL
Pour les patients se rendant au PCBio, soit accompagnés 
d’un proche, soit en taxi ou soit en VSL, un dépose-
minute est situé à l’entrée du bâtiment côté station de 
Tramway Pôle santé.
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Pour joindre les services

u 
u 

ONCOTEL : 03 81 47 99 99 
Standard du CHRU : 03 81 66 81 66

Se rendre au PCBioLes soins seront assurés dans ce nouveau 

bâtiment selon le calendrier suivant :

u 

u 

u 

u 

Les consultations, l’hôpital de jour et
         l’hospitalisation conventionnelle de cancérologie : 
        

Les activités de pneumologie
        - chimiothérapies : 

- consultations de suivi :

La curiethérapie : 

La radiothérapie : 

mardi 8 décembre 2015

mercredi 9 décembre 2015
         mardi 15 décembre 2015

lundi 4 janvier 2016

mardi 15 mars 2016
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de cancérologie
et de biologie

Grâce au concours du ministère de la Santé et des 
collectivités territoriales, ce bâtiment au cadre 
architectural d’exception offrira une qualité d’accueil et 
de prise en charge unique.

La Ligue contre le cancer a également apporté une 
contribution essentielle pour financer des équipements 
et améliorer l’accueil de nos patients.

Le PCBio accueille également les onze laboratoires du 
pôle biologie de l’établissement.
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