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«  Cancer mes droits », 
la nouvelle application

Le Centre Paul Strauss crée l’application
«Cancer mes droits»
pour les personnes malades, leurs proches, 
les professionnels de santé et le grand public.

Conçue sous forme  
de Foire Aux Questions, 
l’application  
propose deux entrées.

Dans un langage clair,  
à la portée du grand 
public, l’application 
répond à une centaine 
de questions concrètes 
relatives aux droits 
des malades et aux 
difficultés rencontrées. 
Elle fournit une liste 
des aides et soutiens 
possibles.
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Quand on est malade, connaître ses droits, comme :
• celui d’être informé(e),
• de donner son consentement avant un soin,
• de désigner une personne de confiance,
• de participer à une recherche biomédicale,
•  de veiller au respect de sa vie privée, etc.
place la personne dans la posture de quelqu’un à part entière 
et favorise ainsi une relation de qualité et de confiance avec 
les médecins et les soignants.

Quand on est professionnel de santé, connaître les droits des 
malades et les respecter, c’est accueillir et  soigner la personne 
dans le respect de sa dignité.

Pour tous, connaître les droits des malades,  
c’est adopter un comportement responsable.

Pourquoi cette application ? 
Qu’apporte-t-elle ?



Centre Paul Strauss
Ce qu’il faut savoir ...

Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer 
de la région Alsace. Spécialiste et expert dans le diagnostic 
et le traitement des cancers, nous proposons une prise en 
charge complète et personnalisée des patients pendant et 
après la maladie.

20 000 personnes sont accueillies 
chaque année pour :
• Un avis d’expert
•  Un diagnostic radiologique, 

histologique, oncogénétique
•  Une stratégie thérapeutique 

issue d’une réflexion entre plu-
sieurs médecins spécialistes

•  L’accès à des plateaux médico-
techniques très performants

•  L’accès à des nouveaux traite-
ments issus de l’innovation

•  Un accompagnement personna-
lisé avec  l’accès à tout moment, 
à des soins dits de support 
(onco-sexologie, onco-psycho-
logie, 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.



Flashez* ce QR-CodE 

Consultez le site internet !
www.cancer-mes-droits.fr

Téléchargez notre 
appli sur votre mobile

* Pour flasher, vous devez auparavant avoir 
téléchargé, sur votre smartphone, 
une application gratuite 
« lecteur de QR-Code » 

 téléchargez l’appli sur 
- Apple Store 
- Google play

ou
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Auteurs
Agathe Marhoffer, juriste spécialisée en droit de la santé et 
chargée de la relation avec les usagers des CLCC du Grand-Est 
// Hélène Morand, responsable des projets juridiques, CLCC 
Paul Strauss, Strasbourg // Eric Rossini, directeur général ad-
joint, docteur en droit, CLCC Paul Strauss, Strasbourg // Groupe 
de travail composé de professionnels de santé du Centre Paul 
Strauss, de médecins généralistes, de représentants des usa-
gers, de patients atteints de cancer et des représentants du 
comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer.
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