


2005 à 2006 Importants travaux au rez-de-chaussée : 
hall d’entrée, accueil, ERI, cafétéria, consultation-infirmerie-salles d’attente 



 

2006 : Inauguration de la nouvelle policlinique  
(espace consultations externes) 



  2006 : Nouvelle policlinique 



 

2006 : Inauguration de l’Espace de Rencontres et d’Information ERI®
 



2006 : Espace de Rencontres et d’Information ERI®
 



2006 : Nouveaux aménagements (Hall d’accueil, cafétéria) 



  2006 / Vœux  





2006 / Premier RELAIS POUR LA VIE de La Ligue contre le Cancer du 67. 
Le Centre Paul Strauss y participe chaque année. 



2006 / Les médaillés du travail 



  2007 / Vœux  



 2007 / Soins d’accompagnement : ouverture du SSAJ 



2007 / 1ère  réunion du comité des patients 



2007 / Les médaillés du travail 



  2008 / Vœux  



2008 / Adhésion du Centre à l’OECI  
(Organisation of European Cancer Institutes)  



2008 – 2009 – 2011 :  
Récitals de musique de chambre organisés par Zacharie Braiek 



Depuis 2008 : Récolte de jouets par le Hamster Motoclub de Blaesheim 



2008 / ENSEIGNEMENT : En partenariat avec la Faculté de médecine  
de Strasbourg des coopérations se nouent avec la Russie, le Cambodge,  
la République Populaire de Chine, le Rwanda. 







Rwanda, Butaré, Faculté de médecine 



12 avril 2008 : France 3 Alsace en direct du Centre Paul Strauss 
Emission  La voix est libre « Prise en charge du cancer en Alsace » 



2007 / Radiothérapie : Importants travaux pour l’installation  
de la 1ère tomothérapie 



2008 / Radiothérapie : inauguration de la 1ère tomothérapie 



 2009 / Radiothérapie : construction d’un bunker pour accueillir  

la 5e machine de traitement « Novalis Tx » 



  2009 / Vœux  



2009 : Sortie du livre « Guide pratique de cancérologie » 



2009 : Les auteurs du « Guide pratique en cancérologie » 

 Pr Jean-Pierre Bergerat, Pr Patrick Dufour, Pr Simon Schraub 



2009 / 1er forum patient sur les cancers colorectaux  
avec la fondation ARCAD 



26 août 2009 / Soutien du Rotary Club de Brumath 



2008 :  Le lycée Hôtelier Alexandre Dumas d’Illkirch, Nicolas Stamm  
et Bruno Dienel s’associent pour un dîner de gala au bénéfice du Centre. 



19 janvier 2009 : dîner de gala au lycée de l’Ecole Hôtelière  
Alexandre Dumas 



19 janvier 2009 : Illustration du menu réalisé par Tomi Ungerer 





26 janvier 2009 : 42 000 € remis au Pr Dufour pour l’installation  
d’une chaîne d’information à destination des patients 





2009 / Les médaillés du travail 



  2010 / Vœux  



2010 / Radiothérapie : inauguration du Novalis Tx 





2009 / Pharmacie : Agrandissement des locaux et création d’une  
2e salle propre contenant deux hottes à flux laminaire supplémentaires. 



  2011 / Vœux  



2011 / Journée Qualité : mobilisation du personnel pour la préparation  
à la certification V2010 



2007 & 2011 : Certification sans réserve ni recommandation par la HAS 



2010 / Programme d’éducation thérapeutique « Après cancer du sein » 



2010 : « Bouger contre la fatigue »  
Activité organisée par les kinésithérapeutes 



2010-2011-2012-2013 / Evénements Octobre Rose :  rencontres grand 
public, ateliers soins de support, groupes de paroles, expositions,  
« menu grand chef » 



2012 / Flashmob : plus de 120 professionnels du Centre, patients, proches, 
 amis, réunis pour former un ruban rose humain 



EQUIPES SOIGNANTES : Plusieurs Prix ont été décernés à des initiatives  
et des projets des équipes soignantes. Prix Ruban Rose Qualité de vie,  
Prix hélioscope, Prix Any d’Avray 

 



2010 : Création du « Passeport patients » remis au patient au moment  
de son entrée dans le parcours de soins 



 

2010 : Sortie du livre retraçant l’histoire  du Centre Paul Strauss de  
1923 à nos jours. Ecrit par le Dr Jean-Christophe Petit ancien chef de 
département de médecine oncologique du Centre Paul Strauss 

 



2010 : « Journée bien-être au travail » 
organisée par le Service des Ressources Humaines 



DEPUIS 1997, soutien de l’Amicale des donneurs de Sang de Bernardswiller 



 

2011 / Corporation des métiers du plâtre : 
Foire européenne, vente de moulages au bénéfice du Centre 

 



 

2011 : Signature de la convention constitutive du GCS « GEODE »   
entre les CLCC de Strasbourg, Nancy, Dijon, Reims 
 



2011 / Hôpital de jour médecine : agrandissement de l’infirmerie 



2012 / Hôpital de jour médecine : Création d’une salle de traitement  
pour les chimiothérapies de courte durée 



2011 : Création d’un espace kinésithérapie 



2011 / Socio-esthétique : création d’une cabine de soins « bien-être » 



2011 / Policlinique : réalisation de peintures murales  
sur le thème du jardin imaginaire 



2010 / CPIM : Le cabinet de radiologie rue du 22 novembre rejoint  
le Centre Paul Strauss 



2010 : l’équipe du CPIM 



 

2011 / Equipe d’accueil EA3430 : acquisition du Biobeam 8000,  
irradiateur de cellules et de petits animaux. 

 



2010 - 2014 / Recherche clinique : renforcement de l’équipe,  
augmentation du nombre de patients inclus dans les essais thérapeutiques 



  2012 / Vœux  



2012 - Médecine-Hospitalisation : Création de 3 chambres supplémentaires 



2012 / Radiologie : installation d’une salle de radiologie numérisée 



2012 / Radiologie : Mise en service d’une IRM 



Juillet 2012 : mise en ligne d’un nouveau site internet 



3 septembre 2012 : Les Lions Clubs de Saverne et de Phalsbourg financent  
le dessin animé « Dis, c’est quoi la radiothérapie  ? 



Le DVD « Dis, c’est quoi la radiothérapie  ? » distribué gracieusement par les LIONS 
dans tous les services de radiothérapie de France 



2012 / Soins d’accompagnement : ouverture d’une unité d’hospitalisation 
complète de 5 lits 



  2013 / Vœux  



2013 / Chirurgie : ouverture de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) 



2013 / Chirurgie : Création d’une salle dédiée à la pose des chambres  
à cathéter implantable 



2013 / Radiothérapie : Livraison d’une 2e tomothérapie 



 

2013 / Radiothérapie : Mise en service de l’accélérateur  
de particules CLINAC iX 

 



2013 / Médecine nucléaire : livraison d’un TEP-Scan 



2013 / Médecine nucléaire : Mise en service d’un TEP-Scan 



2013 : Droits des patients des actions pour les faire connaître  
et les faire respecter 



2013 : Convention nationale des CLCC au Pavillon Joséphine de l’Orangerie  



2013 : Convention nationale des CLCC au Pavillon Joséphine de l’Orangerie  



2013 : Première Journée de réflexion éthique  
« La fin de vie en cancérologie »  



2013 / Comité d’entreprise : kermesse d’été pour le personnel du Centre 



2013 / Les médaillés du travail 



  2014 / Vœux  



2012 / IRC : conférence de presse annonçant officiellement la création  

de l’IRC 



Bâtiment IRC : Cabinet d’architecture GROUPE 6 



  Vue aérienne : IRC ET PMTL 



  2013 / IRC : Signature de la convention constitutive du GIP 



  Espace d’attente 



  Hall d’accueil 



  Hall zone admission des consultations 



IRC   1er semestre 2018 : mise en exploitation du bâtiment  


