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Le PRIX OR du festival de la communication santé
pour l’application et le site «CANCER MES DROITS»
Le prix OR du Festival de la communication santé, catégorie «Patients et Aidants» a été
décerné au Centre Paul Strauss pour son application et son site CANCER MES DROITS.
Le Festival de la Communication Santé récompense les campagnes de communication des
institutions, associations, start-up et entreprises les plus innovantes, qu’elles soient à destination des professionnels de santé, des patients ou du grand public. La remise des prix
s’est tenue mercredi 10 février 2016 à l’Innovation Marketing Groupe Orange Labs à Issyles-Moulineaux.
1ère application créée sur les droits des patients «CANCER MES DROITS» et son site internet donnent à tous les patients atteints de cancer et à leurs proches, l’accès à l’ensemble
des droits applicables tout au long de leur prise en charge. L’application peut être téléchargée gratuitement sur smartphone et tablette à partir de l’Apple Store ou de Google
Play. Pour celles et ceux qui n’ont pas accès aux applications, toutes les informations sont
également disponibles sur le site internet www.cancer-mes-droits.fr.
Hélène Morand, juriste, à l’origine de cette initiative, déclare : «Cette application et ce site
n’ont été possibles qu’avec l’investissement d’un groupe de travail de professionnels du
Centre Paul Strauss, de médecins généralistes, de représentants des usagers, de patients
atteints de cancer et de leurs proches. Il n’est jamais aisé d’innover dans le domaine de la
santé et en particulier avec des règles juridiques. Pourtant l’engagement de chacune de
ces personnes, conscientes de l’apport d’une telle innovation pour le patient et ses proches,
a permis de mener a bien ce projet et de voir aujourd’hui l’application concrète qui en est
faite pour chacun. Nous dédions ce prix à l’ensemble des professionnels de la cancérologie et surtout aux patients car c’est pour améliorer leur prise en charge que nous recherchons chaque jour à innover».
Depuis son lancement en mai 2015, le nombre de visiteurs et de téléchargements n’a fait
qu’augmenter. L’application a été téléchargée plus de 790 fois au 10 février 2016. Le site
internet a enregistré plus de 3450 sessions pour près de 2865 utilisateurs.
CANCER MES DROITS est parrainé par UNICANCER. Le développement de l’application et
du site a été réalisé par l’agence ADVISA à Strasbourg. Cette intiative a bénéficié du soutien
du laboratoire ROCHE.
Il s’agit de la troisième distinction que «CANCER MES DROITS» obtient.
• Octobre 2015 : Label 2015 «Droits des usagers de la santé» attribué par l’Agence Régionale de Santé Alsace
• Novembre 2015 : Prix UNICANCER DE L’INNOVATION dans deux catégories,
«Prix de l’accompagnement du patient pendant et après le cancer» et «Grand prix du Jury».
Découvrez
→ La vidéo de présentation de l’application «Cancer mes droits» sur le site du Centre Paul Strauss www.centre-paul-strauss.fr
→ L’intégralité du palmarès du Festival 2015 sur www.festivalcommunicationsante.fr»»
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� propos du Centre Paul Strauss

Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. établissement expert et spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose 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,
•
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.
En savoir plus sur le Centre Paul Strauss → www.centre-paul-strauss.fr
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