
Le Centre Paul Strauss lauréat du
Prix UNICANCER de l’INNOVATION

 pour son application «CANCER MES DROITS»

→ Prix de l’accompagnement du patient pendant et après le cancer
→ Grand prix du Jury
décernés à l’application «CANCER MES DROITS» créée par le Centre Paul Strauss. 

Seul prix exclusivement dédié à la cancérologie en France, le Prix UNICANCER de l’IN-
NOVATION a été créé par UNICANCER pour faire connaître et valoriser les actions les plus 
innovantes des Centres de Lutte contre le Cancer (CLCC) autour d’une promesse simple : 
«Mobilisons nos talents pour nos patients». Il s’agit de la 2e édition du PRIX UNICANCER 
de l’INNOVATION qui, avec plus de 120 dossiers reçus cette année, confirme le succès 
qu’il remporte auprès des équipes des Centres. Les neuf projets primés, huit portés par des 
CLCC, et un projet par une association collaborant avec eux ont été sélectionnés pour leur 
caractère innovant, leur reproductibilité dans les autres CLCC et les bénéfices pour les patients 
et l’organisation du Centre. Un trophée et une dotation de 2000€ ont été décernés aux lau-
réats de chaque catégorie. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 2 novembre 
2015 au Centre de Congrès de Toulouse.

1ère application créée sur les droits des patients «CANCER MES DROITS» et son site inter-
net 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. «CANCER MES DROITS» est 
parrainé par UNICANCER depuis sa création. Il a bénéficié du soutien du laboratoire 
ROCHE. Le développement de l’application et du site a été réalisé par l’agence ADVISA 
à Strasbourg. L’application, gratuite, peut être téléchargée sur smartphone et tablette à 
partir de l’Apple Store ou de Google Play. Pour celles et ceux qui n’ont pas accès aux appli-
cations, toutes les informations sont également disponibles sur le site internet www.can-
cer-mes-droits.fr.  Depuis son lancement en mai dernier, l’application a été téléchargée 
plus de 800 fois au 31 octobre 2015. Le site internet a enregistré plus de 2500 sessions 
pour 2000 utilisateurs.

«C’est une reconnaissance importante pour l’équipe du Centre Paul Strauss qui s’est beau-
coup investie pour mener ce projet à terme. La cause des droits des patients nous mobilise 
depuis de nombreuses années. Ces deux Prix viennent couronner tous nos efforts. Nous en 
sommes très fiers et satisfaits» déclare Eric Rossini, directeur général adjoint du Centre 
Paul Strauss, docteur en droit.

La sélection des lauréats s’est déroulée en trois temps   :
•Un pré-jury composé des membres des Comités stratégiques d’UNICANCER a sélectionné les dossiers finalistes de 
chaque catégorie
•Un jury final constitué de personnalités d’UNICANCER et extérieures (Institut national du cancer, Haute Autorité de 
santé, représentants de patients, médias…) a désigné les lauréats de chaque catégorie, le Grand prix du jury et le prix 
Coup de cœur du jury. 
•Les salariés des CLCC ont voté en ligne pour élire leur coup de cœur parmi les finalistes.
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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 trai-
tement 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 mis-
sions 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

� propos d’UNICANCER 
UNICANCER réunit les 20 Centres de lutte contre le cancer : des établissements de santé privés à but non lucratif exclusivement dédiés aux 
soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance de la cancérologie en France, les Centres de lutte contre le cancer 
participent au service public hospitalier et assurent une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs conventionnels, sans aucun 
dépassement d’honoraires. 
UNICANCER est à la fois une fédération hospitalière et un groupe d’établissements de santé. 
Née en 1964, la Fédération UNICANCER est l’une des quatre fédérations hospitalières représentatives en France. Elle défend les intérêts 
des Centres de lutte contre le cancer, les représente auprès des pouvoirs publics et gère la convention collective de leurs  18 000 salariés.  
Le Groupe UNICANCER est une structure plus récente, créée par les Centres de lutte contre le cancer et leur Fédération en 2011 afin de 
mutualiser les ressources et les compétences des Centres et d’impulser une dynamique nouvelle dans la prise en charge des patients.  La 
mission d’UNICANCER est de permettre aux Centres de lutte contre le cancer de garder une longueur d’avance et d’innover ensemble et 
toujours pour leurs patients. 
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 18 000 salariés, 2,1 milliards d’euros de recettes, plus de 250 essais cliniques en cours, 
plus de 110 000 patients hospitalisés par an. 
Pour plus d’informations : www.unicancer.fr
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DÉCOUVREZ
→La vidéo de présentation de l’application «Cancer mes droits» sur le site internet du Centre Paul Strauss
www.centre-paul-strauss.fr
→ Les lauréats et les finalistes du Prix UNICANCER de l’INNOVATION
dans le livret de l’édition 2015 consultable sur le site internet d’UNICANCER | www.unicancer.fr


