Vivre sans thyroïde

Communiqué
de presse
Strasbourg, le 10 mai 2017

Actualités en pathologie thyroïdienne
Conférence publique au Centre Paul Strauss
Pour la deuxième année consécutive, le Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss, en partenariat avec
l’association « Vivre sans thyroïde », organise mercredi 17 mai 2017 à 17h30, une conférence publique à
l’occasion de la journée mondiale de la thyroïde.
Un point sera fait sur la prise en charge des nodules et des cancers de la thyroïde. Outre le traitement chirurgical, seront abordées de nouvelles modalités thérapeutiques telles que les techniques de thermoablation,
l’alcoolisation, le laser ...
La présidente de «VIVRE SANS THYROIDE» présentera les missions et les actions menées par l’association.
A l’issue des différentes interventions, une large place sera consacrée aux questions de la salle.
Conférence publique «Nodules et cancers de la thyroïde : les nouveautés en 2017»
• Mercredi 17 mai 2017 à 17h30
• Salle de conférences du Centre Paul Strauss à Strasbourg
• Entrée libre dans la limite des places disponibles
• Inscription préalable au 03 88 25 85 81
� propos du Centre Paul Strauss
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. établissement expert et spécialisé 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 massicote-t-on très performants,
• l’accès à des nouveaux traitements issus de l’innovation,
• un accompagnement personnalisé avec accès à tout moment, à des soins complémentaires dits de support (psychologie, sexolo
gie, service social,diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, sports adaptés, 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 UNICANCER qui réunit les 20 Centres de Lutte contre le Cancer français. Il poursuit trois
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. Il est dirigé par un médecin-directeur général.
Chiffres clés :
• Plus de 2800 nouveaux cas de cancers traités par an
• 20 000 personnes se rendent chaque année au Centre pour une consultation, un examen, un soin
• 143 lits et places installés
• 600 personnels : 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
À L’HORIZON 2018, L’INSTITUT RéGIONAL DU CANCER
Le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg font alliance et créent l’Institut Régional du Cancer. Grâce au
regroupement d’une part de leurs expertises et de leurs compétences humaines et d’autre part de leurs équipements de pointe au
sein d’une même structure, l’Institut Régional du Cancer offrira aux patients une prise en charge parmi les meilleures en Europe,
fondée sur la recherche et l’enseignement, piliers de l’excellence en cancérologie.
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