COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 25 mars 2019

Soins oncologiques de support :
c’est reparti pour un tour !
Le minibus des soins de support
s’arrêtera à Strasbourg,
au Centre Paul Strauss,
le 28 mars prochain.

7 français sur 10 n’ont jamais entendu parler des soins oncologiques de support 1.
Un manque que souligne le Professeur Krakowski, Président de l’AFSOS : « Malgré leur intérêt prouvé par des
études, les soins oncologiques de support ne sont pas suffisamment connus et proposés aux patients. Il était
primordial pour l’AFSOS d’aller au-devant des patients en faisant la promotion de la discipline.

Mais au fait, les soins de support qu’est-ce que c’est ? Ils désignent « l’ensemble des soins et soutiens
nécessaires aux personnes malades du cancer, tout au long de la maladie, qui sont associés aux traitements
spécifiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie). Ils ont un impact sur la durée de vie et la qualité de vie des
patients en contrôlant les symptômes liés à la maladie ou à ses traitements, en réduisant la souffrance physique
ou psychologique et en rompant l’isolement social. Une vraie réponse pour les patients puisque la maladie a des
répercussions sur tous les aspects de la vie quotidienne.

À STRASBOURG, JEUDI 28 MARS, Centre de Lutte contre le cancer PAUL STRAUSS.
Les professionnels de santé se mobilisent pour sensibiliser et informer les patients et leurs proches de l’offre de
soins de support dont ils peuvent bénéficier.
De 9h30 à 12h et de 13h à 16h, sera présentée l’offre en soins de support au Centre Paul Strauss mais également
dans la région. Des professionnels de santé pourront répondre aux questions des visiteurs et distribuer de la
documentation sur la thématique des soins oncologiques de support.
ATELIERS PRATIQUES sur inscription auprès de l’Espace Rencontres Information (ERI) du Centre Paul Strauss au
03 88 25 85 81
 Ateliers socio-esthétique : soins individuels et ateliers auto-massage
 Activité physique adaptée : aérobie et renforcement musculaire
 Pleine conscience
 Snoezelen : exploration sensorielle de détente
ÉCHANGES, CONSEILS, INFORMATION avec la participation de médecin, assistante sociale, diététicienne
 10h30 Prise en charge de la douleur en cancérologie
 13h00 Travail et cancer
 14h30 Alimentation et cancer
…/…
1. Sondage ODOXA/AFSOS réalisé auprès d’un échantillon de 988 français interrogés par internet les 13 au 14 février 2018

À propos de l’AFSOS L’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support, créée en 2008, est une société savante et une association scientifique,
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, qui a vocation à servir d’interface et de lien entre les professionnels de la cancérologie et ceux spécialisés dans les
différents domaines des soins de support. Ses objectifs sont de mutualiser soins, recherche, formation et d’innover dans les domaines des soins de support. La
recherche de l’excellence dans la prise en charge des symptômes, l’accompagnement à toutes les phases de la maladie, la démarche participative au sein des
équipes intra et extra-hospitalières sont ses valeurs fondatrices.

À propos d’AMGEN : Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies graves en utilisant les ressources du
vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose sur des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, qui permettent de caractériser
les mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies dont les besoins médicaux restent importants. Au-delà
du médicament, Amgen s’attache à développer des solutions d’optimisation de la prise en charge des patients. Cette démarche repose sur l’identification de
ruptures au sein des parcours de soins et sur la mise en place d’actions adaptées et co-construites. www.amgen.fr - Twitter @AmgenFrance LinkedIn YouTube. - -

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 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 de support (psychologie, service social, diététique, kinésithérapie,
prise en charge de la douleur, activités physiques adaptées, socio-esthétique) et à l’éducation thérapeutique pendant et après les
traitements.
• Une écoute, une relation humaine dans le respect des droits des malades, un soutien aux proches,
• 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.
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.
En 2019, l’institut régional du cancer : Le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg font alliance et créent l’Institut
Régional du Cancer. Grâce au regroupement d’une part de leurs expertises et de leurs compétences humaines et d’autre part de leurs
équipements de pointe au sein d’une même structure, l’Institut Régional du Cancer offrira aux patients une prise en charge parmi les
meilleures en Europe, fondée sur la recherche et l’enseignement, piliers de l’excellence en cancérologie.
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
• 116 lits et places installés
• 600 personnels : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs
• 200 à 300 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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