
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 Mai 2015 
 
 
Les membres de l’association  Saint-Louis réseau sein se sont réunis en Assemblée générale  
au siège de l’association le mercredi 20 Mai 2015 sur convocation de la Présidente. 
 
La séance est ouverte à 20h35 sous la présidence de B. Carcopino. 
 
Etaient présents 23 membres dont la liste est jointe en annexe. 
 
Etaient représentés 48 membres  absents ayant donné pouvoir (liste en annexe). 
 
Les statuts de l’association ne prévoyant pas de quorum, l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
 B. C.  rappelle l’ordre du jour.   
 
B. C .présente le bilan d’activité 2014  du réseau :  
 
Le réseau SLRS a inclus 121 nouvelles patientes  et  SLRT  134.   La  file active de  SLRS a 
été de 919 patientes et celle de SLRT de 800.  16 patientes sont  décédées. A noter qu'il n'y a 
que 19 patientes perdues de vue en 10 ans de suivi. En tout nous avons donc 1895 patientes 
incluses  depuis le début du réseau et une file active de 1719 patient(e)s. 
 
Les prestations dérogatoires ont concerné 40 patientes dont 4 en diététique et 36 en 
psychologie avec une bonne part pour la sophrologie. 
 
SLRS a édité : pour les patientes la lettre du réseau n°12 en septembre 2014 sur les thèmes 
des marqueurs tumoraux et de la recherche clinique et pour les médecins une plaquette 
concernant la surveillance et la prise en charge des femmes mutées BRCA1et2. 
 
Le site internet du réseau a été alimenté toute l'année et est fort visité : 44700 visites ont été 
enregistrées en 2014. 
 
Pour l'information grand public, SLRT a organisé le 11 janvier une conférence sur la 
pathologie de la thyroïde qui a réuni un peu plus de 75 personnes et SLRS a organisé à 
l'occasion d'Octobre Rose  une conférence le 6 octobre 2014 sur les 2 thèmes suivants : 

− innovations et controverses dans la chirurgie du sein par le Dr E.Bourstyn 
− retentissement psychologique du cancer du sein par Mme N.Espié. 

  
 
Au 30 décembre 2014, SLRS comptait  267 professionnels médicaux et paramédicaux, 2 
associations d'usagers, 6 établissements de santé et 9 centres de santé. SLRT comptait  83 
professionnels médicaux et paramédicaux,  20 établissements de santé et 13 centres de santé. 
Il a été organisé 7 séances  de formation : 4 pour SLRS et 3 pour SLRT qui ont regroupé 295 
professionnels. 
 
Notre réseau fonctionne avec 2 secrétaires plein temps et un médecin coordonnateur temps 
partiel. 
 



 
Le bilan financier 2014 établi par l’Expert-comptable validé par le Commissaire aux 
comptes  a été approuvé par le CA lors de sa réunion du 18 mars 2014. 
 
Les comptes annuels sont distribués dans la salle et peuvent être consultés par tous les 
membres de l'AG présents. 
Les grandes lignes en sont :  

− un  actif de 119331 euro 
− un  passif de105420 euro, dont18354 euro de fonds dédiés 
− le total des produits d'exploitation est de 185545 euro et le total des charges  de 

193563, ce qui donne un solde intermédiaire de -9018 euro qui, pris sur les ressources 
non utilisées (fonds dédiés)  des années antérieures, fait apparaître  un excédent de 
14386 euro . 

 
 
La Présidente donne la parole à la directrice du réseau, E.Bourstyn qui fait le point sur 
l’avenir du réseau, à la suite de la réunion annuelle de revue de contrat  à l’ARS à 
laquelle elle s'est rendue le 29 avril dernier. 
 
Nous en retiendrons  un constat positif : 
    - notre réseau fonctionne bien,  
    - il est très bien géré 
    - le nombre d'adhérents professionnels montre sa reconnaissance par la ville  
    - le nombre de participants aux formations est élevé. 
    - et le nombre d'inclusions pour ce qui concerne SLRS est conforme aux objectifs annuels .  
 
Malgré cela il existe des raisons d’inquiétude : 
 il nous a été opposé que notre activité ne correspond pas « aux attentes définies dans le guide 
de la DHOS d'octobre 2012 » sur l'évolution des réseaux de santé. Il nous est donc demandé  
de présenter pour le 1er février 2016, une proposition de rapprochement 
 -soit avec le réseau Gynécomed, 
 -soit avec le réseau Quiétude qui est un réseau de soins palliatifs et qui serait en passe 
d'associer gériatrie, oncologie et soins palliatifs, 
 -soit encore  avec Oncorif qui est un  réseau régional dont les missions sont très précises et  
qui ne comporte aucun suivi de patients. 
En l'absence d'évolution dans ce sens le financement du réseau serait suspendu au 31 
décembre 2016. 
Il faut essayer de réagir face à cette menace. 
E.B. évoque le contact qu'elle a eu avec le service « lymphome » de Saint Louis serait 
intéressé par le mode de fonctionnement de notre Réseau pour le suivi de leurs patients 
Différents contacts ont été pris au niveau de la direction de l’hôpital Saint Louis et au siège de 
l’AP-HP dans la mesure où  le réseau fait partie de leur  plan stratégique  
 
La discussion  avec la salle montre son attachement au réseau et à sa pérennité.  
 
Les résolutions suivantes sont  adoptées :  
 
1ère résolution ; approbation du bilan d’activité 2014 (71 pour, 0 contre, 0 abstentions) 
 
2e résolution ;   approbation des comptes (71 pour, 0 contre, 0 abstentions) 



 
3e résolution ; la collectivité donne quitus à la présidente et au trésorier pour leur gestion à 
l’unanimité. ( 71 pour, 0 contre, 0 abstentions) 
 
4e résolution ; l’assemblée charge la présidente de procéder à la publication des comptes sur le 
site du JOAF. 
 
  
La séance est levée à 21h10 
 
 
Paris le 20 mai 2015 
 
 
B. Carcopino,  
Présidente de Saint-Louis réseau sein. 
  


