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Saint Louis - Réseau Sein 

Conseil d’Administration du 18 mars 2015 

 

Le 18 mars 2015 à 20 heures, s’est réuni le conseil d’Administration de Saint Louis Réseau 
Sein. 

 

Assistaient à la réunion : 

ü Madame le Dr Bernadette CARCOPINO 
ü Madame le Dr Edwige BOURSTYN 
ü Madame le Dr Dominique VEXIAU-ROBERT  
ü Monsieur le Dr Philippe BENILLOUCHE 
ü Monsieur le Dr Amaury de GOUVELLO 
ü Monsieur le Dr Marc ESPIE 
ü Madame Joëlle TAIEB 
ü Madame Natacha ESPIE 

Madame le Dr Bernadette CARCOPINO avait les procurations des Dr Anne-Sophie HAMY 
et Madame Nicole ZERNIK. 
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• Le Dr Bernadette CARCOPINO a ouvert la séance à 20 heures et a présenté l’ordre du 
jour qui comportait la présentation du bilan comptable 2014 avec le rapport de 
l’expert-comptable, Monsieur Olivier SAMAMA et du Commissaire aux Comptes S. 
GROS. 

Monsieur Olivier SAMAMA a présenté le bilan actif et le compte de résultat de Saint 
Louis-Réseau Sein. Il ressort de l’exercice 2014 un bénéfice de 14 000 €. Le 
commissaire aux comptes a certifié les comptes de l’association.  Les comptes de 
l’année 2014  ont été approuvés à l’unanimité des huit présents (plus deux pouvoirs). 

• Le Dr Edwige BOURSTYN et le Dr Bernadette CARCOPINO ont présenté le bilan 
d’activité 2014. Il ressort qu’il y a actuellement 1079 patientes incluses dans le réseau 
sein et 816 dans le réseau thyroïde, soit un total de 1895 patientes. 
Au cours de l’année 2014, 121 patientes ont été incluses dans Saint Louis – Réseau 
Sein et 134 dans Saint Louis – Réseau Thyroïde. 1 265 patientes sont en suivi alterné 
et 424 en suivi délégué. 
 
Il faut noter que Saint Louis-Réseau Sein a offert des prestations dérogatoires : 5 
séances de diététique et 131 de psychologues. 
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L’atelier d’écriture n’a pas été renouvelé. 
 
Saint Louis-réseau sein a sorti la douzième lettre du réseau portant sur les marqueurs 
tumoraux et la recherche clinique ainsi qu’une plaquette sur la surveillance et la prise 
en charge des femmes mutées BRCA-1 et BRCA-2. 
 
Le Site Internet a été régulièrement alimenté. Il a certifié conforme avec le ON-code. 
Il a été enregistré 44 700 visites au cours de l’année. 
 
Saint Louis-Réseau sein a organisé des réunions d’information grand public sur la 
pathologie thyroïdienne et sur la pathologie mammaire dans le cadre d’Octobre rose. 
 
Sept séances de formation ont eu lieu en 2014 : 4 pour Saint Louis Réseau Sein et 3 
pour Saint Louis-réseau thyroïde réunissant au total près de 300 participants dont 249 
médecins et 46 non médecins. 
 
Le personnel du réseau est resté inchangé et comprend une secrétaire coordinatrice à 
temps plein, une secrétaire à temps plein et un coordinateur médical à temps partiel. 
 

• Le Conseil d’Administration a abordé les thèmes des futures lettres du réseau et des 
journées de formation médicale continue. 
Il a été évoqué différents thèmes possible pour le programme d’octobre rose 2015. 
 

• Nous avons échangé sur le rôle du réseau dans l’interface ville-hôpital et notamment 
sur son articulation avec le secrétariat du Centre des Maladies du Sein, surtout en ce 
qui concerne la prise des rendez-vous et les rapports avec médecins libéraux.  
Nous avons abordé le rôle de Saint Louis – Réseau Sein dans le cadre du plan cancer 
III et notamment dans l’aide aux patientes ayant terminé leur traitement. Nous nous 
inscrivons complètement dans le l’objectif de placer la personne malade au cœur 
d’une prise en charge globale, médicale, mais aussi sociale et familiale, prise en 
charge qui lui est nécessaire tout au long du traitement mais aussi après. 
 
Le Dr Bernadette CARCOPINO, Présidente de Saint Louis Réseau Sein a levé la 
séance à 23 h 30 
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