
cancer du sein
conférence «grand public» à sélestat

Lundi 17 octobre 2016 à partir de 18h, salle du cca, se tiendra une conférence «grand public» 
organisée par le Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss de Strasbourg, en partenariat avec 
la Ville de Sélestat.

Accueillis par Monsieur Marcel Bauer, Maire de Sélestat, les participants pourront entendre 
successivement le Pr Thierry Petit, oncologue médical sur les actualités en oncologie médicale, 
l’équipe chirurgicale du Centre présentera les nouveautés dans son domaine et le Dr Pierre Salze 
les progrès de la radiothérapie dans le cancer du sein. Une large place sera laissée aux questions 
de la salle.
entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription au 03 88 25 85 81

Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer féminin le plus fréquent. Avec près de 50 000 nouveaux 
cas diagnostiqués en France par an, il est responsable d’environ 11 900 décès par an ce qui le place 
au 1er rang des décès par cancer chez la femme. 

Il est cependant de mieux en mieux pris en charge.

Le taux de mortalité par cancer du sein tend à diminuer et son taux de guérison est en hausse. Ce 
succès provient d’une part du dépistage organisé qui, en favorisant les diagnostics précoces, per-
met de traiter la maladie plus tôt avec une meilleure efficacité. Ce succès revient d’autre part aux 
progrès de la recherche qui permettent de comprendre de mieux en mieux la maladie.
Enfin, il est du aux progrès de la médecine dans les trois domaines thérapeutiques du cancer qui 
sont la chirurgie, la radiothérapie et les chimiothérapies.

Ce sont de ces avancées pleines d’espoir dont nous parlerons lors de cette conférence. L’équipe 
du Centre Paul Strauss souhaite ainsi apporter des réponses concrètes aux préoccupations des 
femmes, de leur entourage et de l’ensemble des personnes concernées par le cancer du sein.

Strasbourg, le 26 septembre 2016
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à propos du Centre Paul Strauss :
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. établissement expert et spé-
cialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en 
charge intégrée et personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies 
chaque année au Centre pour :
• Un avis d’expert ;
• Un diagnostic radiologique, histologique, oncogénétique ;
• Une stratégie thérapeutique issue d’une réflexion entre plusieurs médecins spécialistes ;
• L’accès à des plateaux médico-techniques très performants ;
• L’accès à des nouveaux traitements issus de l’innovation ;
• Un accompagnement personnalisé avec  l’accès à tout moment, à des soins complémentaires (psychologie, 
 service social, sexologie, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, socio-esthétique) ;
• Une écoute, une relation humaine dans le respect des droits des malades ;
• Une prise en charge de qualité sans dépassement d’honoraire ;
Le Centre Paul Strauss est membre du groupe hospitalier UNICANCER, groupe des Centres de Lutte contre le 
Cancer français. Il poursuit trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’ensei-
gnement. Il est dirigé par un médecin-directeur général. 
Chiffres clés :
• Plus de 2600 nouveaux cas de cancers traités par an
• 20 000 personnes se rendent chaque année au Centre pour une consultation, un examen, un soin
• 144 lits et places installés
• 600 collaborateurs : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs
• 300 à 500 malades participent chaque année à des essais cliniques.

En savoir plus sur le Centre Paul Strauss → www.centre-paul-strauss.fr


