Le Centre Antoine Béclère
vous présente
ses meilleurs vœux pour 2008

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE ANTOINE BECLERE
DU LUNDI 17 DECEMBRE 2007

Etaient présents :
Les Professeurs et Docteurs ABELANET, BIGOT, BLERY, ESCHWEGE, GARRETA, LAUGIER,
NAHUM, RAUST, DELORME, JORE, HERAN représentant le Professeur DORMONT.

Sont excusés :
Les professeurs TUBIANA, MARCHANDISE, COSSET.

Ont donné pouvoir :
Au Professeur NAHUM le Professeur MOREAU,
Au Professeur DEVAUX, le Professeur MARCHANDISE,
Au Docteur HERAN, le Professeur DORMONT,
Au Professeur PRUVO, le Professeur REMY,
Au Professeur ESCHWEGE, les Professeurs BELLET, et JEANMART, DUTREIX
Au Professeur BLERY, les Professeurs ROULEAU, HAMZA, BOURJAT, CHAGNON, LAREDO,
ROUANET, FAURE, BRUNELLE, GRELLET, BAERT, PINET, et KRAUSE,
Au Docteur RAUST, le Professeur ADAMSBAUM, Mme CLIN, le Professeur VILGRAIN, Mme
CRISTAU, les Professeurs MENU et CAMILLERI.

Pouvoirs non nominatifs :
Professeurs RYMER, AURENGO, PARC, LACRONIQUE, COBLENTZ, CHASSAGNE, CARETTE,
BISMUTH.

45 membres étant présents ou représentés, le Professeur ESCHWEGE ouvre la séance à 17 heures 30.

Rapport moral
Au cours de l’année 2007, le Centre est resté comme les autres années un lieu de réunions pour les
différentes associations qui y ont leur siège social (plus de 70 séances)
Les principales associations qui se sont réunies cette année sont :
- la Société Française de Médecine Nucléaire qui a son bureau dans le centre,
- la S.F.R.O.,
- le S.R.H.,
- le C.N.U,
- le G.R.E.F. ,
- les Etudiants du diplôme de 3ème cycle d’Imagerie médico-légale du Docteur Hazebrouck,
- le C .E.R.F,
- le Comité scientifique et éthique d’AREVA.
Le bureau du Centre Antoine Béclère s’est réuni 11 fois.
Nous rappelons à cette occasion la liste des associations qui ont leur siège au centre Antoine Béclère
§ Le C.E.R.F., Collège des Enseignants de Radiologie en France

§ Le S.R.H., Syndicat de la Radiologie Hospitalière
§ La S.F.M.N., Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire
§ La S.F.R.O., Société Française de Radiothérapie Oncologique
§ La F.E. 3 R, Fédération des Enseignants de Radiobiologie, Radiopathologie et Radioprotection
§ Le G.R.E.F., Groupe des Radiologistes Enseignants d’expression française
§ L’A.C.R.I.M., Annuaire de la Cancérologie, Radiothérapie et des Imageries Médicales en France
§ La S.I.R.L.A.F., Société Internationale de Radiobiologie de Langue Française
§ L’U.M.V.F., Université Médicale Virtuelle Francophone et le Laboratoire e-learning Médical
§ La S.F.J.R.O., Société Française des Jeunes Radiothérapeutes Oncologues
§ La S.I.G.U., Société d’Imagerie Génito-Urinaire
§ La S.F.N.R., Société Française de Neuro-Radiologie
La médaille Antoine Béclère a été remise au Centre le 05 octobre 2007 par le Professeur TUBIANA au
Professeur COMAR qui représentait le Professeur KELLERSHOHN qui n’a pu malheureusement se
déplacer pour cette cérémonie.
La conférence Antoine Béclère a été prononcée le 21 octobre 2007 à l’occasion des Journées Françaises de
Radiologie par le Professeur Hedvig HRICAK avec pour thème « New horizons in oncologic imaging ».
Excellente conférence qui a été suivie par de nombreux auditeurs.

Par rapport au programme d’action qui avait été défini pour 2007, on été réalisés les points suivants :
Le Site Internet
Le site Internet a été mis à jour par le Docteur QUERO notamment concernant les comptes-rendus des
assemblées générales.
Il serait souhaitable d’y faire apparaître la réglementation concernant la radioprotection.
Le professeur COSSET doit nous soumettre des propositions.

Les conférences dans le cadre de l’université
La conférence du Professeur FREDY sur « l’imagerie de la mémoire » qui a été proposée dans le cadre des
lundis de DESCARTES n’a pas été retenue.
La bibliothèque
La bibliothèque a été classée par le Professeur BIGOT et le Professeur BLERY
Le musée
Pour la première fois, des objets ont été prêtés d’une part au Musée du Verre à DORDIVES, et d’autre part
à CAEN.
En ce qui concerne le musée du Verre, il a été organisé une exposition de septembre à décembre 2007 sur
le thème du verre comme instrument scientifique. Un tube de Crookes a été prêté. Le site de DORDIVES a
été choisi car il existe à proximité un atelier de Verrerie ancien et le sable de cette zone était utilisé depuis le

XVIII ème siècle.
La seconde à laquelle le Centre a prêté des objets est une exposition organisée par le Docteur
VIALLANEIX ancien radiothérapeute, maire adjoint de la ville de CAEN et chargé du service des relations
internationales. La ville de CAEN est jumelée avec WÜRZBURG en Allemagne, or c’est à WÜRZBURG
que Röntgen a découvert les rayons X en 1895. L’idée était donc de faire une exposition à CAEN sur le
thème « Des images pour la santé de WÜRZBURG à CAEN » avec une exposition concernant l’évolution de
l’imagerie médicale de 1895 à nos jours. De plus, deux conférences seront données dans ce cadre dont l’une
dispensée par le Professeur Maurice TUBIANA. Le bureau sera représenté à l’inauguration qui doit avoir
lieu le 17 janvier 2008.

C.A.B. et Congrès internationaux
Le Centre a participé en octroyant une bourse pour le 15ème anniversaire des séminaires franco-hongrois à
BUDAPEST, organisée par le Professeur Bigot en partenariat avec le G.R.E.F., le C.E.R.F. et le Collège
des Enseignants de Radiologie en France.
C.A.B. et Université
Le docteur HAZEBROUCK organise en tant que Directeur d’Enseignement un diplôme d’université de
3ème cycle d’imagerie médico-légale avec quatre grandes parties :
- Présentation du système juridique et médico-légal français,
- La responsabilité, l’éthique et la déontologie médicales en imagerie,
- La radioprotection,
Les techniques radiologiques d’expertise médico-légale et juridique, incluant notamment
l’imagerie du dommage corporel et l’imagerie thanatologique.
C’est un enseignement important auquel participent des médecins, des juristes, des magistrats, des avocats,
des experts et des médecins spécialisés en médecine légale, en expertise du dommage corporel, et en
radioprotection.
C.A.B. et S.F.R.
Le professeur PRUVO a été élu secrétaire général de la Société Française de Radiologie à l’occasion des
dernières journées de radiologie ce dont nous le félicitons.

Enfin, notre président a participé au Conseil de gestion de la faculté.
Le rapport moral a été accepté à l’unanimité des membres présents.

Rapport financier
1.

Les subventions se sont élevées à 92 333 €. Elles proviennent de la Fondation de France
(58 836 €) et de sources diverses (SFRO,AREVA pour 33 490 €). En 2006, EDF n’a pas versé
la subvention habituelle, ce qui explique les différences par rapport à 2005.

2.

Les charges d’exploitation se sont élevées à 99 023 €, soit une diminution de 12 152 € par
rapport à 2005. Cette diminution est en relation avec la suppression d’un poste de secrétaire lors

du dernier trimestre 2006. Les charges d’exploitation résultent des salaires (42 084 €), des
charges sociales (18 417 €) et du loyer (20 000 €).
Prévisions 2007
-

-

Baisse de 50% environ de la subvention Fondation de France,
Le problème des recettes immobilières (revenus de l’appartement parisien de la famille Béclère)
doit être discuté fin janvier 2008 avec Madame Seib en charge à la Fondation de France de
notre dossier. Elle a accepté de traiter de ce sujet après des demandes réitérées des membres du
bureau.
Récupération de la subvention EDF

Dépenses
-

Diminution des charges sociales et salaires du fait de la suppression en année pleine d’un poste de
secrétaire.

Le rapport financier a été voté à l’unanimité des membres présents.

Plan d’action 2008
Le professeur ESCHWEGE présente son plan d’action.
-

Mise en route avec l’aide du Professeur Jean-Marc COSSET membre de la CIPR des
informations de radioprotection médicale, la complexité et la diversité des textes, l’actualité
récente en particulier en Radiothérapie nécessitent une connaissance, parfois difficile de
textes nationaux ou internationaux, le site Internet du CAB permettrait de regrouper ces
différents textes et favoriserait la lecture.

-

Reprise du Concours de la Médaille MALLET, grâce à la Société Française des Jeunes
Radiothérapeutes-Oncologues (qui a son siège au CAB) sous forme d’une épreuve
préparée et d’une lecture devant un jury.

-

Poursuite du classement de la bibliothèque, analyse des documents et des pièces
anatomiques (cires) encore non classés.

-

Elaboration du catalogue informatique des pièces du musée, ce travail important est rendu
nécessaire par les demandes de matériel, maquettes ou documents.

-

Discussion avec la Société Française de Physique Médicale et l’Association Jean-Paul LE
BOURGEOIS des modalités de travail de ces Associations au CAB.

-

Rappel de la demande formulée à l’UFR Bio-Médicale des Saints-Pères de conférences
en imagerie, radiobiologie ou radiothérapie.

Domiciliation d’associations

Création de l’Association Franco-chinoise pour le développement de la coopération en
radiothérapie, radiophysique médicale et cancérologie.
Cette association vient d’être créée sous la présidence du Professeur BEY, directeur de l’Institut
Curie.
Elle a souhaité être domiciliée au Centre Antoine Béclère.
Elle a pour but de développer la coopération en radiothérapie, radiophysique médicale et
cancérologie entre la Chine et la France, et d’assurer la coordination des échanges entre la France et
la Chine pour la formation de médecins, physiciens, ou tous autres personnels dans le domaine de la
radiothérapie, radiophysique médicale et cancérologie en France, d’assurer la coordination des
missions des médecins, physiciens et tous autres personnels impliqués dans cette coopération en
cancérologie en Chine, enfin de promouvoir des actions de recherche.

Société Française de Physique Médicale
La société Française de Physique médicale souhaite intégrer le Centre Antoine Béclère.
Ci-joint la lettre de son président, Monsieur Thierry SARRAZIN.

L’A.M.V.A.R.P.,
L’association de médecins retraités de la Région Parisienne sollicite l’autorisation d’utiliser le Centre
pour ses réunions.
Une discussion s’engage au cours de laquelle le doyen JORE souhaite que ces différentes
associations participent par l’intermédiaire d’une subvention à l’activité du Centre.
Après discussion, ces propositions sont votées à l’unanimité.

Election d’un membre du Conseil
Le professeur PRUVO qui a été élu secrétaire général de la Société Française de Radiologie lors du Congrès
d’Automne est élu à l’unanimité en remplacement du Professeur GRENIER.

Médaille Antoine Béclère 2007
Le bureau propose à l’Assemblée Générale que la médaille Antoine Béclère 2007 soit déçernée au
Professeur Maurice TUBIANA. A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale acceptent cette proposition.

Le président lève la séance à 19 heures.

PJ

Composition du Conseil d’Administration après vote de l’Assemblée Générale de ce jour
Lettre de la SFPM

