
Strasbourg, le 14 décembre 2011

Le Centre de Lutte contre le Cancer (CLCC) Paul Strauss et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU)  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, annoncent officiellement, la création d’un Institut Régional du Cancer.

Encouragée et soutenue par l’Agence Régionale de Santé d’Alsace (ARS), cette alliance a pour objectif de 
doter l’Alsace d’une offre de soins en cancérologie publique d’excellence, accessible à tous les patients. 
Comment ?
• En regroupant au sein d’une même institution, les équipes et les moyens techniques des deux établissements, 

en oncologie médicale, en hématologie, en oncobiologie, en radiothérapie ainsi que la chirurgie oncologique 
pratiquée au Centre Paul Strauss, associés aux plateaux techniques des spécialistes en imagerie médicale ;

• En définissant une politique commune de lutte contre le cancer basée sur le modèle de prise en charge 
prôné par le groupe UNICANCER* : la pluridisciplinarité, l’individualisation des traitements et le conti-
nuum recherche-soins ;

• En établissant des coopérations avec  tous les acteurs de la cancérologie publique à Strasbourg et dans la 
région en lien avec le Cancéropôle Grand-Est et l’Université de Strasbourg.

Pour les patients
Grâce au regroupement des compétences humaines et des équipements, l’Institut Régional du Cancer ga-
rantira une qualité de prise en charge du cancer parmi les meilleures en France et en Europe. Il permettra un 
accès rapide et sûr aux examens et aux traitements innovants. La modernité de son architecture permettra de 
soigner et d’accueillir les patients, leurs proches et les visiteurs dans un cadre qui respecte à la fois l’intimité 
du patient et son bien-être (patios, présences végétales, lumière du jour, espaces d’accueil, aménagement 
hôtelier des chambres...).

Sur le plan juridique
La gestion de l’IRC est confiée à un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de droit privé, approuvé par l’Agen-
ce Régionale de Santé d’Alsace en date du 3 mai 2011. Institué en Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC), autonome, le GCS sera titulaire de l’ensemble des autorisations d’activités et d’équipements lourds néces-
saires à l’exercice de ses missions en cancérologie.  Il est dirigé par un médecin cancérologue membre du GCS, élu 
par son assemblée générale. Le Pr Patrick Dufour a été élu administrateur du GCS le 4 novembre dernier.

Sur le plan architectural
Situé sur le site de Hautepierre, la construction de l’IRC est liée à celle du Plateau Médico-Technique et Loco-
moteur (PMTL) qui accueillera notamment les blocs opératoires et l’imagerie médicale utilisés par les équipes 
de l’IRC. Les deux bâtiments font l’objet d’une seule et même opération immobilière financée dans le cadre 
de Hôpital 2012. Le cabinet d’architecture lauréat du concours lancé en 2010 est le cabinet GROUPE 6 pour la 
pertinence et l’esthétique de leur projet, associé aux bureaux d’études INGEROP et SOLARES BAUEN. La mise 
en service de l’IRC est prévu d’ici fin 2017. La maîtrise d’ouvrage a été confiée aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg.
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à propos du Centre Paul Strauss
Le Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss est spécialisé dans le traitement des personnes atteintes de 
cancer. Il propose sur un seul et même site, une prise en charge intégrée et personnalisée des patients pendant 
et après la maladie : du diagnostic aux traitements en y associant l’accompagnement des professionnels de soins 
de support (psychologie, prise en charge de la douleur, diététique, kinésithérapie, socio-esthétique, ...). Le Cen-
tre 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.
Chiffres clés :
Près de 4500 patients traités par an
143 lits et places installés
640 personnels : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et administratifs

à propos des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Premier employeur de la région Alsace, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) sont composés de sept 
établissements qui assurent une mission de soin, de recherche et d’enseignement. Avec une large offre de soins 
en médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, gériatrie, soins de suite et de réadaptation et maison de retrai-
te, les HUS disposent d’équipements à la pointe de l’innovation médicale et thérapeutique. Ils ont été le premier 
lauréat de l’appel à projets IHU en partenariat avec l’IRCAD et l’Université de Strasbourg dans le secteur de la 
chirurgie mini-invasive. 21 équipes sont labellisées en recherche clinique. Les 7 écoles et instituts de formation 
paramédicale accueillent en formation initiale ou continue plus de 1 200 professionnels de santé.
Chiffres clés (données 2010) :
2 753 accouchements / 301 greffes  / 119 928 passages aux urgences / 34 000 interventions chirurgicales
700 000 consultations externes / 2 704 lits et places
11 445 personnels dont 2827 médecins 

à propos de l’Agence régionale de Santé d’Alsace
Créée en avril 2010, l’Agence régionale de santé (ARS) s’est vu confier deux missions par le législateur : veiller à 
la protection de la santé de la population (veille et sécurité sanitaires, gestion des crises sanitaires, observation 
de la santé, prévention et promotion de la santé) ; planifier et réguler l’offre de santé, afin de mieux répondre 
aux besoins de la population et de garantir l’efficacité du système de santé régional dans les secteurs hospitalier, 
ambulatoire et  médico-social.
Le projet régional de santé - en cours de finalisation pour la période 2012-2016 - constitue l’outil de planification 
régionale. Etabli en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers du système de santé, 
il définit 15 priorités d’action pour la région, déclinées en schémas et programmes thématiques régionaux.
www.ars.alsace.sante.fr

à propos du cabinet d’architecture GroUPe 6
Figurant parmi les premières agences d’architecture en France avec 180 collaborateurs de 15 nationalités diffé-
rentes, Groupe 6 est une structure pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, d’architectes d’inté-
rieur, de directeurs de travaux, de paysagistes et d’économistes. Elle s’engage à concevoir des projets répondant 
aux enjeux du développement durable et de l’éco-responsabilité. L’agence porte toute son attention à la qualité 
et la durabilité de son architecture et soutient, à l’échelle de ses réalisations, une approche préventive des défis 
écologiques et énergétiques. Groupe 6 est présent à l’international.
Chiffres clés :
Moyens humains : 20 associés, 4 partenaires, 184 collaborateurs à Paris, Grenoble, Bahreïn
Chiffres d’affaires  2010 : 25,1 M€

*Unicancer, groupe hospitalier exclusivement dédié à la prise en charge des cancers créé en 2010 par les Centres de Lutte contre le Cancer et leur Fédération
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