
COMPTE RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
SAINT LOUIS RESEAU SEIN DU  12 FEVRIER 2014  

 

 Présents : Marc Espié, Natacha Espié, Bernadette Carcopino, Edwige Bourstyn,  Philippe 
Benillouche, Amaury de Gouvello, Nicole Zernik, Joelle Taieb, Dominique Vexiau.  

Excusés :Madame Dereboul (repésente de l’administration du groupe hospitalier) 

Absents : Guillaume Sergent, Anne-Sophie Hamy, Eric Sauvanet 

 

Le Dr Bernadette Carcopino, présidente de SLRS ouvre la séance à 20h15 

I-Présentation du bilan d’activité 2013  

 
1-inclusions :  
• 81 patientes incluses en 2013 pour SLRS, 327 pour SLRT   
• 170 patientes en suivi délégué pour SLRS, 161pour SLRT 
• File active 805  pour SLRS, 672 pour SLRT 
 
2-prestations dérogatoires :  
Augmentation des prestations de soutien psychologique principalement liée à la sophrologie 
  
3-moyens de communications :  
• 2 numéros de  la Lettre  du réseau sur les thèmes suivants 

- cancer du sein et psychisme (lettre n°10) 
- mi-temps thérapeutique et prise en charge des transports sanitaires (lettre n°11).  

• 1 plaquette  éditée à 1000 exemplaires: référentiel de surveillance et de prise en charge des 
femmes présentant une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 

• Site internet : certification HONcode renouvelée pour 2 ans, 46900 visites en 2013 
• 1 Vidéo  sur l’onco génétique bientôt en ligne sur le site internet 
• Information grand public :1 réunion dans le cadre d’octobre rose sur les thèmes : 

contraception et cancer du sein, fatigue et cancer du sein 
• Atelier d’écriture : peu de participantes et assiduité variable ce qui n’incite pas à 

poursuivre l’expérience. Il est de plus difficile d’évaluer l’apport de l’atelier aux patientes 
 
4 Les professionnels du réseau 

• Faible augmentation du nombre des professionnels dans le réseau 
 

II- thèmes de formations 
 

Des propositions de formation de formations pour les professionnels et les patientes sont faites par 
les membres du CA sur les thèmes suivants 

• Pour les patientes : pour la lettre du réseau  et octobre rose 



-suivi et marqueurs tumoraux 

- fertilité, grossesse et cancer du sein  

• Pour les professionnels : 

Douleur et cancer du sein, kinésithérapie 

Reconstruction immédiate après chirurgie 

Douleur après reconstruction mammaire 

Second cancer après cancer du sein 

Cancer chez la femme âgée 

Sexualité et cancer du sein à travers les âges 

Idées reçues sur le cancer du sein 

III-Décisions du CA : 

• Les comptes 2013 sont approuvés par le CA 

• Pas de remarque sur le bilan d’activité 

• Pour les soins de support : en raison de la demande importante dans le domaine de la 
sophrologie, il est décidé de l’affectation d’une somme de 5000 euros  à partir des fonds 
de réserve. 

IV-Proposition pour le projet de renouvellement 

La commission de renouvellement du réseau devrait avoir fin 2014. Aune information n’a 
encore à ce jour été donnée par l’ARS 

B. Carcopino et E. Bourstyn proposent la création d’une plateforme vile-hôpital destinée à 
aider les médecins généralistes et les spécialistes à la prise en charge des patientes présentant 
un problème de sénologie tant au niveau des décisions diagnostiques que du parcours des 
patientes 

Ce projet  est très apprécié par les membres du CA. Les modalités de fonctionnement restent à 
définir avec les différents interlocuteurs du réseau et du CMS 

En l’absence de questions la séance est levée à 22h45 

 

B. Carcopino, présidente 

 

 

 



            

 


