
Plan d’accès 

Information & inscription 
Centre Paul Strauss / Espace Rencontres Information
Tél 03 88 25 85 81

PLAN D’ACCÈS

PAR LA ROUTE
 De l'Autoroute A35

> Sortir Place de l’Étoile 
> Suivre Hôpital Civil
 puis Centre Paul Strauss

 Du quai Louis Pasteur
> Continuer par
 le quai Fustel de Coulanges 
> Tourner à gauche rue de
 la Brigade Alsace-Lorraine
> Suivre Centre Paul Strauss 

par les rues Sengenwald puis Paul Reiss  

 Du centre ville
 (quai St Nicolas
 ou quai Charles Frey)
> Prendre rue d’Or
> Passer sous la tour
 de la place de l’Hôpital
> Le Centre Paul Strauss
 est à votre gauche

PAR LE TRAIN
 Tramway A

> Direction Illkirch Graffenstaden Lixenbuhl
> Station porte de l’Hôpital

PLAN & COORDONNÉES 
DU CENTRE

3 rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042
67065 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 25 24 24
Fax 03 88 25 24 48
www.centre-paul-strauss.fr

DI/SP/5.2/07-02

PAR AVION
> Taxi ou
> Prendre la navette train
> A la gare, prendre le tram A en direction 
   de Illkirch Graffenstaden Lixenbuhl
> Descendre à la station «Porte de l’hôpital»
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  Entrée libre dans la limite  

des places disponibles
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12 juin 2018 à 18h30
Centre Paul Strauss, salle de conférences

Sexualité  
& Cancer
Conférence publique



Programme

Information & inscription 
Centre Paul Strauss - Espace Rencontres Information (ERI) 
■ Tél 03 88 25 85 81

18h30   Introduction et mot d’accueil 
Pr Thierry Petit, oncologue médical, Chef de pôle médico-chirurgical, 
Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss, Strasbourg

18h35    Quelle vie intime et sexuelle pour la (le) partenaire ? 
Eliane Marx, Psychologue et sexologue, Centre de lutte contre le cancer 
Paul Strauss, Strasbourg

18h55    Quelle sexualité après un cancer ?  
Dr Jeanine Ohl, Gynécologue, Centre Médico-Chirurgical obstétrical 
(CMCo), Hôpitaux universitaires de Strasbourg

19h15    Quels impacts de l’hormonothérapie dans les cas du cancer du 
sein et de la prostate ? 
Dr Stéphanie Jost, Chirurgien, Dr Mickaël Burgy, oncologue médical, 
Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss, Strasbourg

19h45   Questions avec la salle

12 juin 2018 à 18h30
Centre Paul Strauss, salle de conférences

Conférence publique

Sexualité  
& Cancer
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La sexualité influence la qualité de vie des personnes traitées pour un cancer et aussi celle de 
leurs partenaires. Bien qu’elle s’exprime différemment d’un sujet à l’autre, la sexualité reste 
complexe et pluridimensionnelle. Les patients comme leurs partenaires confient peu à leur 
médecin leurs difficultés concernant leur vie intime et sexuelle, la priorité étant donnée aux 
soins et à la lutte contre la maladie cancéreuse. une étude récente de l’InCa de 2014 (VICAn 2) 
montre que plus de la moitié des personnes interrogées déclarent une diminution de leur libido 
et que le thème de la vie sexuelle reste peu abordé par les soignants. Concernant les couples, 
92% d’entre eux rapportent soit une préservation soit un renforcement de leur relation. 

nous nous proposons au cours de cette soirée d’information et d’échanges de vous apporter 
des réponses et d’aborder ces thèmes liés à la vie intime et sexuelle pendant et après le cancer.  
Il paraît indispensable de renforcer le dialogue autour de ces questions, afin que les personnes 
concernées puissent mieux appréhender l’après-cancer. 

Dr Stéphanie Jost, Chirurgien,  
Centre de lutte contre le cancer  
Paul Strauss, Strasbourg

Eliane Marx, Psychologue et sexologue, 
Centre de lutte contre le cancer  
Paul Strauss, Strasbourg


