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ACTION EN FAVEUR DES MALADES
Le Lions Club de Saverne fait don de
95 tableaux magnétiques pour les patients hospitalisés
«Mise en place, dans les chambres, de tableaux magnétiques pour personnaliser le lieu de vie du patient
hospitalisé».
Cette action, inscrite au plan «bientraitance» de l’établissement, a été menée avec succès grâce au LIONS CLUB de Saverne
qui a fait don de 95 tableaux magnétiques accrochés à proximité de chaque lit. Les patients peuvent y déposer leurs photos, images ou autres souvenirs auxquels ils sont attachés.
«Ainsi, déclare, Sophie Scheiber, cadre de santé de médecine, le patient hospitalisé plusieurs jours, a la possibilité de
privatiser son espace. C’est un peu «de chez lui» qu’il fait entrer dans la chambre. C’est très apprécié par les patients qui
n’hésitent pas à utiliser le tableau placé face à leur lit.»
La réflexion sur la bientraitance au Centre a été lancée en 2010. Les actions menées au plus près des patients
et de leurs proches ont permis d’élaborer une charte de bientraitance dont le titre résume l’objectif visé :
« Garantir le bien être physique, psychologique et social des patients ». Signée par le directeur général, elle est affichée
et diffusée dans l’ensemble de l’établissement. «Cette démarche est capitale car elle s’inscrit dans la dimension humaine
et éthique de notre prise en charge. Elle doit être poursuivie et amplifiée comme partie intégrante des pratiques de chaque
professionnel du Centre Paul Strauss» déclare le Prof. Pascal Piedbois, directeur général du Centre Paul Strauss.
Le Lions Club de Saverne est aux côtés du Centre Paul Strauss depuis de très nombreuses années. Leur action précédente,
le financement d’un DVD pour les enfants traités par radiothérapie, «Dis, c’est quoi la radiothérapie» a également été un
vrai succès. Le Lions Club de Saverne a étendu cette action au niveau national en prenant à sa charge la diffusion du DVD
dans l’ensemble des services de radiothérapie de France.

à propos du Centre Paul Strauss :
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace.
Etablissement expert et spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers, il propose sur un seul et même site,
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
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•
•
•

Un accompagnement personnalisé avec  l’accès à tout moment, à des soins complémentaires dits de support
(psychologie, service social, 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 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.

Contact Presse

Catherine Laulhé, responsable de la communication
Tél. 03 88 25 24 66 / claulhe@strasbourg.unicancer.fr
En savoir plus sur le Centre Paul Strauss → www.centre-paul-strauss.fr

