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Le Centre Paul Strauss revient à
l’équilibre financier en 2016
grâce au déploiement d’un plan d’efficience
Après un exercice 2015 difficile qui enregistrait un déficit de 2,6 M€, le Centre de Lutte contre le Cancer (CLCC) Paul
Strauss de Strasbourg retrouve l’équilibre financier en 2016. Cet excellent résultat a été obtenu grâce au déploiement
rapide en 2016 d’un plan d’efficience interne qui a reposé sur une mobilisation totale de la communauté médicale et
de l’ensemble du personnel, dans un contexte défavorable de baisse des tarifs et des dotations 2016.
«Ce retour à l’équilibre, souligne le Professeur Yacine Merrouche, directeur général du Centre Paul Strauss, était une
nécessité afin de présenter une structure financière saine à l’approche de l’ouverture prochaine de l’Institut Régional du
Cancer (IRC), alliance entre le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.»
Objectif atteint en 7 mois. Le dynamisme des équipes médicales et la forte mobilisation de l’ensemble du personnel
ont contribué à une hausse des produits d’exploitation de près de 4% : par exemple les recettes de chirurgie carcinologique ont progressé de 12 %, celles de radiothérapie de près de 6 % et celles de soins de support de 14 %. Dans le
même temps, les charges d’exploitation ont été maintenues par rapport à 2015. L’établissement retrouve ainsi un taux
de marge de 10,1% (contre 7,1 % en 2015) et un résultat net passant de - 2 594 K€ en 2015 à -25 K€, soit une progression
de 99%, en un seul exercice.
La structure bilancielle est renforcée grâce à ce résultat puisque les capitaux propres se bonifient de + 624 k €. Le Centre
a maintenu ses investissements d’équipements de l’ordre de 700 K€ tout en injectant 2 293 K€ au cours de l’exercice
dans la construction du bâtiment de l’IRC. L’intégralité des investissements et des participations financières est financée
sur les fonds propres de l’établissement. Ce dernier présente un ratio d’indépendance financière de 96% au 31/12/2016.
Le plan d’efficience porte sur deux axes. D’une part sur un axe médico-soignant et d’autre part sur un axe gestion. Il
concerne aussi bien la refonte des parcours patient et des activités médicales, que le développement de la chirurgie
ambulatoire, tout en préservant la qualité des soins. Les moyens (achats, ressources humaines, système d’information
hospitalier, ...) ont été adaptés aux enjeux de l’établissement.
2016, une année marquée par des résultats notables. L’établissement a été certifié V2014 par la Haute Autorité de
Santé (HAS). Son unité de recherche clinique a obtenu la certification ISO 9001 par le Bureau VERITAS et son laboratoire
d’oncogénétique, l’accréditation selon la norme ISO 15189 par le COFRAC. Enfin et surtout, le Centre Paul Strauss figure,
avec une note de 81/100, parmi les 10 établissements les plus appréciés par les patients en France selon l’enquête nationale e-satis pilotée par la HAS (403 établissements participants). Il est par ailleurs en tête des établissements de santé
ayant une activité de cancérologie dans le Bas-Rhin, et deuxième sur la région Grand-Est.
Selon Thomas Talec, directeur général adjoint : « Cet excellent résultat démontre que la stratégie de retour à l’équilibre
du Centre, qui a reposé en grande partie sur l’amélioration des indicateurs qualité et l’amélioration du service rendu aux
patients, était pertinente. Bien que ces excellents résultats confirment les efforts considérables déjà entrepris en 2016,
nous comptons poursuivre et renforcer ses actions en 2017 afin de consolider l’assise financière de l’établissement.»
conclut-il.
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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 massicote-t-on très performants,
• l’accès à des nouveaux traitements issus de l’innovation,
• un accompagnement personnalisé avec accès à tout moment, à des soins complémentaires dits de
support (psychologie, sexologie, service social, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la
douleur, sports adaptés, 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
À L’HORIZON 2018, 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.

Contact Presse

Catherine Laulhé
Responsable communication
Tél. 03 88 25 24 66 / claulhe@strasbourg.unicancer.fr

