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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2008 
 
Cinquante professionnels adhérents étaient présents. 
 
La séance de l’assemblée générale s’ouvre à 20H30 par le discours introductif de la 
vice Présidente/Directrice du réseau, Le Docteur Edwige BOURSTYN. 
 
Monsieur Olivier SAMAMA, expert comptable fait ensuite une présentation des 
comptes de l’association pour l’exercice budgétaire 2007.Il décrit le bilan, le 
compte de résultat, la comparaison budgétaire et met en avant la maîtrise des 
dépenses de l’association ainsi que sa bonne gestion.  
Monsieur Bernard HAGGIAG, commissaire aux comptes présente à son tour son 
rapport général et  certifie les comptes annuels.  
 
Le quitus est voté à l’unanimité.  
Les comptes 2007 de l’association sont approuvés par l’ensemble des 
adhérents présents.  
 
 
Le Docteur B.CARCOPINO, Présidente, Le Docteur E.BOURSTYN et Monsieur 
P. Yves LOUBOUTIN, coordonnateur administratif dressent par la suite le bilan 
d’activité du réseau au 26 novembre 2008 : 
 
 

Inclusions 
 

• Le nombre d’inclusions de patientes s’élève à 460. L’objectif fixé à 450 
patientes incluses au 31 décembre 2008 est donc dépassé. 

 
Consultation d’évaluation de bilan de qualité de vie et prestations financées 

 
• Quatre vingt deux patientes ont bénéficié d’une consultation d’évaluation de 

bilan de qualité de vie effectuée par leur médecin de ville, soit 18% du 
nombre total de patientes incluses. Le Docteur B.CARCOPINO incite les 
médecins de ville à pratiquer cette évaluation. 
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• Onze patientes ont fait l’objet de prescriptions de prestations financées par le 
réseau. Sept patientes ont bénéficié de consultations de diététique, trois 
patientes de consultations de psychologie et une seule patiente a bénéficié  
des deux prestations. 

 
• Depuis leur mise en place le 15 octobre 2007, 37 prestations de soins de 

support en diététique et 48 en psychologie ont été financées. Soit un total de 
85 prestations. 

 
Adhésions 

 
• Les 356 adhérents se répartissent en 11 catégories professionnelles et 4 

grandes sections que sont les médecins spécialistes, médecins généralistes, 
paramédicaux et psychologues. Les gynécologues libéraux sont au nombre 
de 130 et comptent pour 36% de l’effectif total. 

 
Etat des comptes 

 
• Le réseau bénéficie en 2008 d’un budget de la Mission Régionale de Santé 

(MRS) de 287 238 €. Au 26/11/2008, les dépenses engagées s’élèvent à 
197 524 €. Le reliquat est donc de 89 714 € et permet d’affirmer, après 
calculs des charges fixes restant à courir que le budget sera excédentaire au 
31/12/2008. Il est prévu un budget 2009 équivalent à celui de 2008. 

 
• Le réseau bénéficie également de ressources extérieures pour un montant 

total de 21 000 € 
 

Activité « Patientes » 
 

• Le réseau a effectué une enquête de satisfaction patiente mi-2008. Le taux 
de réponse très élevé de 56% est révélateur de l’importance pour les 
patientes des prestations mises en œuvre dans le cadre du suivi alterné. 

 
• La charte des radiologues signées pour le moment par 18 professionnels les 

engage à pratiquer les tarifs du secteur I pour les actes d’imagerie 
conventionnelle. Le réseau prendra en charge le montant du dépassement 
tarifaire des actes en sénologie interventionnelle qui s’élève à 150 €. 
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La ligne budgétaire 2008 octroyée par la MRS est de 4500 € et permettra 
donc de financer 30 examens. 
 

• Le réseau a développé ses outils de communication en réalisant : 
o Des vidéos clips pour le site Internet 
o La première « Lettre du réseau » 
o Une brochure sur le thème «  Les droits des proches de la personne 

malade »  
 
• Une séance sur le thème « Génétique et cancer du sein » a été organisée à 

l’occasion d’Octobre Rose le 13 octobre 2008 en partenariat avec 
l’association Europa Donna Forum France et l’hôpital Saint-Louis. 

 
 

Activité « Professionnels » 
 

• La mise en place de la capitation sera effective début janvier 2009 
 
• Le réseau a obtenu un agrément FMC le 2 octobre 2008 permettant 

l’obtention de crédits pour les médecins libéraux et hospitaliers. 
 
 

Activité « Institutionnel » 
 

• Une convention de franchisage a été signée avec la clinique Saint Isabelle 
pour un montant de 1000 €. 

 
• Le projet d’intégration du suivi des cancers de la thyroïde de l’hôpital Saint- 

Louis a été approuvé à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration. La mise en place effective de ce projet nécessitera 
toutefois l’aval de la Mission Régionale de Santé. 

 
• Le réseau est intégré au projet stratégique de l’hôpital Saint-Louis. 

 
• Le réseau a été auditionné à la commission cancer de l’APHP et à l’occasion 

de la conférence organisée par Europa Donna UK à Londres. 
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Session de formation FMC : 
 « Le cancer du sein chez la femme âgée » 

 
 

• « Traitement chirurgical du cancer du sein chez la femme âgée » 
Dr E. BOURSTYN, chirurgien, Hôpital Saint-Louis 
 
• « Traitement médical du cancer du sein chez la femme âgée » 
Dr S.GIACCHETTI, oncologue médical, Hôpital Saint-Louis 

 
 
La séance se termine à 23H45. 
 
 
Ce compte rendu est également consultable sur notre site web :  
 

www.saint-louis-reseau-sein.org 
 
 

 
 


