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Le bâtiment IRC regroupera : 

 

Le Centre Paul Strauss (l’ensemble des activités actuelles). 
 

Les services d’oncologie, d’hématologie et de médecine 
nucléaire des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.  

 

 Institut régional du cancer (IRC) 
1 alliance forte pour faire progresser 

la lutte contre le cancer 
 



Site de Hautepierre - Strasbourg 



Institut régional du cancer (IRC) 
 

Réunir les compétences et l’expertise 
de 2 établissements leaders dans le traitement du cancer 

Pour les malades 
 Soins d’excellence basée sur la pluridisciplinarité. 

 Prise en charge globale, personnalisée. 

 Équipements les plus perfectionnés. 

 Accompagnement à tous les stades de la maladie. 
     pour améliorer la qualité de vie. 

 Accès aux traitements innovants. 
 

Pour les professionnels de santé 
 Plus de moyens pour lutter contre le cancer. 



Entrée principale 
Accueil 

La lumière naturelle est un élément fondamental 
de la composition architecturale 



 L’excellence d’un établissement de soins, neuf, dédié 
exclusivement aux patients atteints de cancer. 

 L’excellence des traitements en proposant les moyens les plus 
innovants. 

 L’excellence en recherche clinique et translationnelle.  

 L’excellence de la cancérologie en Alsace : l’IRC, établissement de 
référence et de recours en Alsace.  

 L’excellence des équipes grâce à un environnement scientifique 
stimulant. 

 

Institut régional du cancer (IRC) 
L’excellence pour seul objectif 



Entrée - Accueil 

Volume aérien, forte présence d’éclairages naturels, patios végétaux. 



 Pour chaque patient, un parcours de soins personnalisé. 
 
Un accueil personnalisé 
Des traitements individualisés, adaptés à son cas et à sa situation 

 Chirurgie, radiothérapie, oncologie 
 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) avec pharmaciens 

et oncobiologistes 
Un accompagnement pendant et après les traitements 

 Programmes d’éducation thérapeutique 
 Soins de support (psychologues, diététiciennes, assistants sociaux, 

kinésithérapeutes, esthéticienne …) 
 Activités Physiques Adaptées 

  Travail en réseaux avec les médecins traitants en ville et les hôpitaux 
publics ou privés de la région. 

 

Institut régional du cancer (IRC) 
Tout faire pour la personne malade 



Lieux d’attente 

Ambiance et ergonomie sont traitées avec un soin particulier. 



Un bâtiment neuf entièrement dédié à la lutte contre le cancer 
 

 Plus de 30 000 m²  

 22 salles de consultations 

 160 lits en hospitalisation complète  

 113 lits d’oncologie médicale et de chirurgie 

   47 lits d’hématologie 

 83 places en hospitalisation de jour 
 

 

Institut régional du cancer (IRC) 
Un nouveau bâtiment, 

mieux armé pour lutter contre le cancer 



 

Institut régional du cancer (IRC) 
Un nouveau bâtiment, 

mieux armé pour lutter contre le cancer 

 
 7 grands départements : 

• Chirurgie  
• Oncologie médicale 
• Hématologie 
• Radiothérapie (6 machines de traitement) 
• Médecine nucléaire (5 gamma caméras, 2 Pet Scan) 
• Imagerie (sénologie et thyroïde) 
• Soins de support (hospitalisation de jour/complète, psychologues, 
diététiciennes, assistants sociaux, kinésithérapeutes, socio-esthéticienne …) 
 

 Espace de Rencontres et d’Information (ERI®) 
 
 Présence des associations d’aide aux patients 



Chambre 

Environnement chaleureux et lumineux. 



  Un moteur pour la cancérologie en Alsace. 
 
  Une structure hospitalo-universitaire de niveau européen. 
 
Une force pour la recherche clinique et de transfert. 
 
Un maillon essentiel dans le tissu scientifique de la recherche 

en cancérologie avec le Cancéropôle, l’IGBMC, l’ESBS, l’IPHC, le 
secteur transfrontalier. 

 
L’excellence pour seul objectif. 

 

 L’IRC, plus qu’un hôpital 
 



 Hautepierre - Strasbourg 

Cancéropôle Grand-Est 
Réseau de cancérologie CAROL 

Unités de recherche  
Inserm 

Hôpital de Hautepierre 

PMTL 

IRC 



Bâtiment IRC : une forte personnalité architecturale 
identifiable à ses lignes incurvées  

Cabinet d’architecture GROUPE 6  



Aujourd’hui, le chantier du bâtiment IRC   
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