
Créée en avril 2015, l’application et le site internet CANCER MES DROITS parrainés par 
UNICANCER ont remporté un véritable succès auprès de ses publics.

Les patients et les proches d’abord avec plus de 1600 téléchargements depuis son 
lancement et plus de 51 000 visiteurs sur son site internet. Les institutionnels et pro-
fessionnels de la communication ont également reconnu sa pertinence et son utilité.

L’ARS Alsace lui a attribué le label « Droits des usagers de la santé » en octobre 2015 
(1000 €). En novembre, le Prix UNICANCER de l’INNOVATION (2000 €) lui a également 
été décerné (Grand Prix du Jury et Prix de l’accompagnement du patient pendant et 
après le cancer). En février de cette année CANCER MES DROITS a obtenu le Prix OR du 
Festival de la communication santé, dans la catégorie Patients & Aidants. Les sommes 
perçues serviront à améliorer le bien être des patients du Centre Paul Strauss.

Enfin, le laboratoire ROCHE, partenaire de CANCER MES DROITS depuis le début de sa réalisation  
a obtenu au plan national, le Prix coup de cœur du Jury de l’AWARD DE L’INNOVATION ROCHE ainsi que 
la somme de 1200 € destinée à être reversée à une association.

Pour fêter la réussite de CANCER MES DROITS et la partager avec les professionnels juristes, méde-
cins, soignants ainsi que les patients et proches mobilisés une année sur le projet, la direction géné-
rale du Centre Paul Strauss organise une cérémonie mardi 21 juin à 11h30 où sont également conviés 
l’ensemble du personnel de l’établissement, les représentants du laboratoire Roche et la société Advi-
sa qui a développé l’appli et le site internet.
à cette occasion, le laboratoire ROCHE remettra les 1200 € obtenus par son Award, à Monsieur Gilbert 
Schneider, président du comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer.

L’évaluation de la satisfaction des utilisateurs de l’appli comme du site internet est en cours auprès 
des patients et proches du Centre Paul Strauss et via un questionnaire en ligne. Les résultats de cette 
enquête permettront d’améliorer encore son contenu et sa navigation afin d’être au plus proche de 
leurs attentes.

Strasbourg, le 17 juin 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


