
	  

 

Compte rendu du Conseil d’administration de Saint-Louis réseau sein  du 11 Janvier 
2012 

Présents : Bernadette Carcopino, Edwige Bourstyn, Marc Espié, Natacha Espié, Philippe 
Bennilouche, Anne Sophie Hamy, Joëlle Taïeb, Amaury De Gouvello, Dominique Vexiau 

Représentés : 3 (N. Zernik,  B. Tournant, E. Sauvanet)  

La séance est ouverte à 20h30 sous la présidence de B. Carcopino. 

1-Bilan d’activité du réseau Saint Louis réseau sein :  

Le bilan d’activité est présenté par B. Carcopino qui fait état des points suivants ;  

- Augmentation du nombre de patientes inclues dans le réseau, en suivi alterné et en suivi 
délégué.   

- Augmentation du nombre de prestations dérogatoires surtout en diététique et en suivi  
psychologique  

- Deux numéros de la  « Lettre du réseau » ont paru dans l’année  

- Un atelier d’écriture fonctionne depuis septembre 2011  

- La fréquentation du site internet ne faiblit pas 

- Augmentation du nombre des professionnels membres du réseau.  

Un projet de réunion pour les patientes sur le thème « Prothèses mammaires : questions en 
2012 » est envisagée. 

2-Modification des statuts : extension du réseau à la thyroïde 

Betty TOUBERT a souhaité structurer son réseau de correspondants ville-hôpital  pour le 
suivi des cancers de la thyroïde en demandant notre appui.  Pendant deux ans, cette demande 
a été éludée par l’ARS. La commission de L’ARS s’est réunie  en octobre 2011, et a 
finalement accepté la demande d’extension de notre activité au suivi des cancers de la 
thyroïde. Ce dossier a été soutenu par l’Assistance Publique. 

Cette décision a pour conséquence la transformation du réseau en un réseau pluri thématique 
avec des collèges comprenant le sein, la thyroïde voire d’autres thèmes comme la prostate. 
Cette évolution repose sur  une adaptation de nos  fiches de suivis  au modèle  « cancer de la 
thyroïde ».   Il faut donc adapter les statuts. Le nom de l’association  ne change pas, il reste 
Saint-Louis réseau sein, avec un  collège Sein et  un collège Thyroïde. Les collèges ne sont 
pas personnalisés. Le projet de modification des statuts est joint en annexe. 

Le projet de modification des statuts est adopté.  

A noter que le projet est très avancé ; la base de données est prête, les fiches et documents de 
suivi sont réalisés.  Le logiciel utilisé est File maker pro.    

3-Evolution  du personnel du réseau :   



	  

Une deuxième secrétaire a été embauchée à temps plein après le départ de Mme A. Dragon. 
Son activité sera majoritairement consacrée au réseau thyroïde. 

4-Cotisation :  

La cotisation est portée à 15 euros.  

Un rappel de cotisation figurera sur la convocation de l’Assemblée générale.  

5-Election d’un trésorier :  

Le DR Amaury DE GOUVELLO est élu trésorier à l’unanimité des présents et représentés 
soit 12 voix sur 12. 

6-Fonds dédiés et fonds propres.  

Il faut distinguer les fonds dédiés et les fonds associatifs. Le CA doit affecter une somme de 
75617 euros en fonds dédiés en sortant celle ci des fonds associatifs pour se mettre en 
conformité avec les exigences comptables de l’ARS. Le reste des fonds associatifs correspond 
à nos fonds propres issus d’autres sources de revenu que du FIQCS.    

Cette affectation  est acceptée à l’unanimité des présents et représentés.  

7-Questions diverses :  

Anne Sophie Hamy propose de convier aux réunions du réseau sein les internes en  
gynécologie médicale. Proposition acceptée. 

Les questions étant épuisées la séance est levée à 22h30. 

 

Paris le 12 janvier 2012. 

B.Carcopino 

Présidente de Saint-Louis réseau sein  

 


