
Femmes âgées et cancer
Le Centre Paul Strauss lance une nouvelle offre de soins

pour les femmes de plus de 70 ans
atteintes de cancers du sein et gynécologiques.

Depuis plus de trois mois, le Centre de Lutte contre le Cancer Paul Strauss expérimente une offre de soins 
destinée à la prise en charge spécifique des femmes âgées de plus de 70 ans, atteintes de cancer du sein 
ou gynécologique : EPO’Gyn pour Evaluation Pluridisciplinaire Oncogériatrique en Gynécologie. Le pre-
mier bilan est très satisfaisant tant pour la patiente et ses proches que pour le médecin traitant.

L’incidence du cancer augmente avec l’âge. Près d’un tiers des cancers surviennent après 75 ans. Les 
personnes âgées nécessitent une prise en charge particulière en raison notamment des pathologies 
associées (hypertension artérielle,  maladies respiratoires, diabète, maladies coronariennes/artérite...) et 
de leur fragilité physique et psychosociale.

Avec EPO Gyn, les professionnels du Centre Paul Strauss coordonnés par le chirurgien, évaluent la per-
sonne âgée en une journée, dans une chambre individuelle de l’hôpital de jour des soins d’accompagne-
ment. Ainsi se succèdent à son chevet chirurgien, oncogériatre, anesthésiste, oncologue médical, radio-
thérapeute, médecin et infirmier du service. Si nécessaire, les examens complémentaires sont effectués 
dans le département d’imagerie du Centre, le même jour. La patiente bénéficie d’une consultation sociale 
précoce, d’une consultation de diététique et d’une évaluation de la douleur le cas échéant.

«Grâce à cette évaluation pluridisciplinaire réalisée en une journée sur le même lieu, les déplacements, 
source d’anxiété et de fatigue pour le sujet âgé et de perte de temps pour les proches qui l’accompagnent, 
sont réduits au minimum», souligne le Docteur Stéphanie Jost, chirurgien qui coordonne la prise en 
charge. Dans l’après-midi, poursuit-elle, nous regroupons les avis pluridisciplinaires des médecins et des 
professionnels transversaux, et un traitement personnalisé du cancer, adapté à l’état général de la femme 
et à sa situation personnelle, est défini.

La stratégie de prise en charge est ensuite validée au cours d’une Réunion de Concertation Pluridiscipli-
naire (RCP). Nous remettons à la patiente un Plan Personnalisé de Soins (PPS) avec une proposition de 
planning de mise en route du traitement. Un courrier de synthèse est adressé le lendemain au médecin 
traitant. 

Avec ce nouveau programme, le Centre Paul Strauss entend améliorer la prise en charge des personnes 
âgées. Il sera prochainement appliqué aux autres localisations cancéreuses notamment l’appareil diges-
tif. Cette nouvelle offre de soins répond à l’objectif 7 du Plan cancer 2014-2019 : assurer des prises en 
charge globales et personnalisées prenant en considération l’ensemble des besoins de la personne et des 
proches.
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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 accès à tout moment, à des soins complémentaires dits de support 
(psychologie, service social, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, sports adaptés, socio-es-
thétique),
• 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


