Compte Rendu de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration
Du Centre Antoine Béclère
Du 21 décembre 2005

Etaient présents : Pr. R. Abelanet, Pr. JP Camilleri, Pr. F. Eschwege, Pr. Louis Jeanmart, Pr. D. Jore, Pr.
A. Prigent, Pr. A. Laugier, Pr. JF Moreau, Pr. H. Nahum, Dr J. Raust, Pr. M. Tubiana

Rapport Moral (Jean Raust)
Grâce au Pr. M. Tubiana, président d’honneur, trois médailles ont pu être remises dans le cadre prestigieux
de l’Académie Nationale de Médecine, la première au Pr. L.E. Holm (Suède), la deuxième au Pr. R. Masse
(France) et la troisième au Pr. H. Bartelink (Pays Bas).
En Juin, M. Tubiana a prononcé l’éloge funèbre d’André Bonnin à l’Académie de Médecine au cours d’une
cérémonie très émouvante, en présence des membres de l’Académie, de sa famille et de ses amis.
Cet éloge a été récemment publié.
En octobre, dans le cadre des Journées Françaises de Radiologie, M. Tubiana a remis la médaille Antoine
Béclère 2004 au Pr. C. Fauré pour ses travaux en radiopédiatrie, et au Pr. F. Weill pour ses travaux en
échographie. Au cours de ces journées de radiologie, le Pr. JM. Caillé a prononcé la conférence Antoine
Béclère sur l’imagerie en neurologie, sa place dans la médecine et dans les neurosciences. La conférence
Antoine Béclère 2004 « L’imagerie médicale a-t-elle améliorée la connaissance des maladies pulmonaires »
prononcée par le Pr. J. Rémy a été publiée dans le journal de radiologie de décembre 2005.
Le Dr. J. Raust rappelle ensuite que plus de 62 réunions ont eu lieu en 2004.
Plusieurs sujets ont été ensuite abordés : la mise en place d’un cycle de conférences du Centre Antoine
Béclère en partenariat avec l’UFR des Saints-Pères. Une lettre a été envoyée aux différentes associations
ayant leur siège au Centre Antoine Béclère. Les Prs Fredy, Gérard et Hélénon ont répondu favorablement.
Lors de cette réunion, la création d’un site internet par le Dr. L Quero a été envisagée
Le Pr. Artus, président de la Fédération des enseignants de radiologie, de radiobiologie et de radioprotection
a notifié le 20 juillet, qu’il ne souhaitait plus assurer la formation des personnes compétentes en
radioprotection en partenariat avec le Centre Antoine Béclère.

Rapport Financier (M. Bléry)
Comptes de l’année 2004 (Annexe) et état des comptes en décembre 2005
Les produits de l’exercice 2004 (hors produits financiers) sont marqués par une légère augmentation par
rapport à l'exercice 2003 des subventions qui proviennent essentiellement de la Fondation de France (49 060
euros) mais aussi EDF et AREVA (33 695 euros). Le trésorier remercie pour son aide efficace pour
l’obtention des subventions le Pr. M. Tubiana. Le total des subventions s’élève à 87 522 euros, les dépenses
sont de 109 157 euros.
Les charges de l’exercice 2004 ont connu une diminution (19%). Dans le budget prévisionnel 2005, il est
prévu une diminution des charges salariales et de téléphone.
Le rapport financier 2004 et le rapport moral sont votés à l’unanimité.

Plan d’action 2006 (F. Eschwège).
François Eschwège a souhaité faire l’éloge de M. Maximoff, ami du Centre Antoine Béclère. Il y a fait un
remarquable travail au niveau de la bibliothèque, du classement des documents dans des conditions
extrêmement difficiles. M. Maximoff a souhaité s’arrêter, il y a quelques mois.
Henri Nahum se joint à ses paroles : il s’agit d’une personne tout à fait remarquable, qui a fourni un travail
formidable avec conscience et rigueur.
M. Tubiana souhaite se joindre à cet hommage.

Le site Internet
Il a été fait appel au webmaster de la SFRO. Il lui a été demandé d’évaluer le coût et proposer un contenu à
l’identique. Le budget prévu est de 2 000 euros. Ensuite le budget annuel prévisionnel concernant ce site ne
devrait pas dépasser 350 à 400 euros. Ce site permettrait d’établir au niveau du Centre, des liens avec les
sociétés qui y siégent telles la SFMN, la SFRO, le SRH et le CERF etc... Toutes ces sociétés pourraient, par
l’intermédiaire du Centre, faire connaître leurs actions, publications, congrès etc…
Les communications, publications, qui paraissent importantes dans les disciplines radiologie, radiobiologie,
radioprotection pourraient être publiées sur le site. Par ailleurs, parmi les travaux réalisés par M. Tubiana, un
certain nombre de textes pourraient paraître sur le site (ex. Rapport de l’Académie).
Pour M. Jore, il serait relativement aisé de créer des liens avec l’UFR et l’université.

François Eschwège en profite pour remercier M. Jore, Directeur de l’UFR de Médecine des Saints-Pères,
présent ce jour, de son invitation à participer au Conseil de Gestion de la Faculté, ce qui honore le Centre.
F. Eschwège souhaite connaître l’avis du Pr. D. Jore sur la bibliothèque.
M. Jore propose d’en parler à M. Jérome Galfon directeur du Service Commun de la Documentation. La
place même de la bibliothèque pourrait être aussi rediscutée
Le Pr. Moreau regrette l’absence d’intérêt apparent pour l’histoire de la médecine,

et l’absence de

motivation des étudiants.
Le Pr Eschwège s’adresse au Pr D. Jore au sujet des conférences, il rappelle que l’année dernière, il avait été
prévu de demander leurs avis aux collègues des Sociétés présentes au Centre Antoine Béclère, il y a eu un
très bon contact avec les différentes sociétés avec un certain nombre de conférences possibles (la médecine
nucléaire, de la SFRO, des jeunes radiothérapeutes même). Un certain nombre de sujets pourraient être faits
en radiobiologie, en radiopathologie, en pathologie générale.
Le Pr. D. Jore rappelle que l’UTLS, (l’université de tous les savoirs), est hébergé par la faculté Il n’y a pas
de possibilités de choix dans ce cycle de conférence. Le Président Desneaux a souhaité, par ailleurs, qu’au
sein de René Descartes, des conférences de vulgarisation soient présentes (les lundis de Descartes). Une
première conférence a déjà eu lieu.
M. Jore reprend la parole pour proposer une action spécifique, peut être pas sur une journée, mais sur une
demie journée dans un amphi bien équipé, organisé par notre UFR en collaboration avec le Centre sur des
sujets de radiobiologie, radioprotection. Une conférence plénière et une conférence courte pourraient
constituer le programme, suivi d’une réception amicale.

Prix et Médaille Mallet
Le Pr. F. Eschwège rappelle que le Centre Antoine Béclère et la Société Française de Radiothérapie et
d’Oncologie ont été sollicités par le Pr. Touboul, professeur de Radiothérapie – Cancérologie de l’hôpital
Tenon pour la prise en charge de la Médaille Mallet et le prix Mallet.
Ce prix, inauguré le 8 novembre 1986 par le Pr. A. Laugier, est sous l’égide de la Fondation de France à
partir d’un don de Mme Mallet. Il est destiné à l’organisation d’un concours visant à récompenser un jeune
radiothérapeute ou un spécialiste dans les sciences fondamentales qui ont contribué aux progrès
thérapeutiques en cancérologie.
Il présente les modalités du concours très largement discutées et souhaite que soit organisé ce prix en 2006,

le candidat étant récompensé lors du congrès de la SFRO.
Les problèmes du budget et de l’organisation seront discutés et un accord est demandé à l’Assemblée
Générale en rappelant que Mme Mallet, qui a été sollicitée, a donné son accord et que Mme Seib
responsable des Fondations à la Fondation de France fera partie du comité d’organisation. Le Pr Touboul
présentera les mêmes éléments au bureau de la SFRO.
Le Pr. F. Eschwège en l’absence du Pr. JP le Bourgeois rappelle que celui-ci a souhaité que le Centre
Antoine Béclère puisse accueillir, dans les années qui viennent, l’association franco-chinoise de radiothérapie.
Le Centre Antoine Béclère pourra être un lieu d’accueil et d’information. Cette demande est accueillie
favorablement.

Médaille Antoine Béclère 2005.
Après discussion et sur proposition du Pr. M. Bléry, la candidature du Dr. Rolf Gunther radiologiste
interventionnel à Aix la chapelle est adoptée à l’unanimité. La médaille sera remise lors des Journées de
Radiologie 2006, juste avant la lecture A. Béclère.

