Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
St Louis – Réseau Sein
12 janvier 2011
Le conseil d’Administration s’est réuni le 12 janvier 2011.
La réunion a débuté à 20 h en la présence de 12 membres (Dr Bénillouche,
Dr De Gouvello, Dr M. Espié, Mme N. Espié, Dr B. Carcopino, Mme J.
Taïeb, Dr E. Sauvanet, Dr D. Vexiau Robert, Mr R. Goudinoux, Dr E.
Bourstyn, Mme N. Zernick, Dr F. Sarfati). Le Dr Marc ESPIE avait en plus
deux pouvoirs.
Le Dr BOURSTYN et le Dr CARCOPINO ont présenté un bilan des
activités de 2010 avec premièrement la mise en place en outre du suivi
alterné ville-hôpital, un suivi délégué à la ville, après dix ans de prise en
charge pour un adénocarcinome, pour les lésions bénignes à risque et en
cas de demande de la patiente.
Les fiches d’évaluation de qualité de vie continuent d’être régulièrement
remplies et permettent de prévoir des consultations de soins de support
avec les Diététiciennes et/ou des Psychologues.
Nous sommes revenus sur les prestations dérogatoires proposées aux
Radiologues pour les gestes interventionnels (mammotome) et les moyens
de mieux faire connaître cette possibilité.
Cent nouvelles inclusions de patientes ont été effectuées en 2010.
Il y a actuellement environ 700 patientes prises en charge par le réseau.
Il a 330 professionnels membres du réseau.
Il y a eu 49 nouvelles adhésions en 2010.
Le réseau a organisé des réunions de formation des professionnels tant
médicaux que para-médicaux. Une réflexion a été engagée pour obtenir
une plus grande participation des para-médicaux aux formations réseau
qui par ailleurs sont validées par l’AP-HP.
Le réseau a développé des partenariats notamment avec l’Hôpital St
Joseph et va les développer avec la Fondation Cognacq Jay.
Le réseau poursuit par ailleurs ses relations avec ONCORIF et l’INCA.
Le réseau est apparu dans des congrès médicaux sous la forme
d’Abstracts.
Il faut noter un intérêt important pour le site Internet du réseau qui reçoit
environ 4 000 visites par mois.

Le réseau a le projet de développer un atelier d’écriture et un colloque en
2011 sur les limitations, les refus et les arrêts de traitement en cancérologie
mammaire.
Le réseau s’est re-structuré au niveau de son personnel durant cette année
avec le recrutement d’une nouvelle secrétaire et les départs de Pierre-Yves
LOUBOUTIN et de Faïza BEN-MERABET. C’est en partie Roger
MISLAWSKI qui remplace pour une demi-journée Pierre LOUBOUTIN et
il a été embauché Agnès DRAGON, Cadre Administratif 4/10ème.
Le nouveau bureau du réseau a été élu. On donc été élus ou ré-élus :
o
o
o
o
o
o

Présidente : Bernadette CARCOPINO
Vice Présidents : Edwige BOURSTYN, Philippe BENILLOUCHE
Secrétaire : Marc ESPIE
Secrétaire-Adjoint : Dominique VEXIAU
Trésorier : Raphaël GOUDINOUX
Trésorier Adjoint : Joelle TAIEB

Le Conseil d’Administration du Réseau a été d’accord pour libérer 30 000€
du fonds de réserve pour les affecter en fonds dédiés, aux dépenses de
fonctionnement de la coordination du réseau.
L’ensemble des participants n’ayant plus de questions ni d’interventions à
effectuer, la séance a été levée à 22 h 45.
Fait à Paris, le 13 janvier 2011
Dr B. Carcopino
Présidente de Saint-Louis réseau sein

