
cancer du sein
se mobiliser est nécessaire

acteur majeur de la prise en charge au niveau régional, le centre Paul strauss se mobilise pour Octobre 
Rose afin d’apporter son expertise et informer sur le cancer sein.

Avec près de 48 763 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus fréquent des 
cancers féminins. Près de 1 femme sur 8 sera concernée au cours de sa vie. Il est aussi la 1ère cause de mor-
talité chez la femme.

Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Un programme de dépistage organi-
sé est recommandé, tous les deux ans, aux femmes âgées de 50 à 74 ans. D’autres modalités de suivi peuvent 
être proposées aux femmes présentant un risque élevé ou très élevé de développer un cancer du sein.

Chaque année le Centre Paul Strauss traite près de 1000 patientes atteintes d’un cancer du sein par an, et 
offre une prise en charge globale, personnalisée avec l’accès à tout moment et tout au long de la maladie, à 
des soins de supports (psychologie, service social, sexologie, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la 
douleur, conseils esthétiques).

Cette année pour informer le grand public, le Centre Paul Strauss organise 3 événements

■ à sTrasBOurG, conférence le 4 octobre, au Centre Paul Strauss, 17h30
Le Pr Laurent Zelek, cancérologue au centre Hospitalier universitaire aVicenne de Paris, invité par l’équipe 
de sénologie du Centre, viendra nous parler de «Mode de vie & cancer», thème dont il est le spécialiste.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Inscription au 03 88 25 85 81

■ à HaGuenau, après-midi d’information le 8 octobre, salons Hoffmann, 14h
en partenariat avec la maison Keiff et l’association «Cœur des sables»
«Qualité de vie & cancer du sein» : bien s’alimenter pendant et après un cancer du sein, les répercussions du 
cancer du sein sur l’image du corps, les moyens de prévention du lymphœdème.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Inscription au 03 88 93 26 66

■ à séLesTaT, conférence le 17 octobre, salle du cca, 18h
«Cancer du sein, vos questions»
Chirurgiens, radiothérapeute, oncologue présenteront les avancées thérapeutiques dans leur domaine et 
répondront aux questions du public.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Inscription au 03 88 25 85 81
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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


