COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CENTRE ANTOINE BECLERE
DU LUNDI 11 JUIN 2012

ORDRE DU JOUR
•

Ouverture de la séance

Pr François Eschwège

•

Rapport moral 2011

Dr Jean Raust

•

Rapport financier 2011

Pr Michel Bléry

•

Médaille Antoine Béclère 2012

•

Elections de nouveaux administrateurs

•

Questions diverses

Etaient présents :
Les Professeurs et Docteurs BIGOT, BLERY, BONARDEL, CAMILLERI, CHAVAUDRA, DEVAUX,
DION, ESCHWEGE, HAZEBROUCQ, MAZERON, MOREAU, NAHUM, RAUST.

Ont donné pouvoir :
Au Professeur ESCHWEGE, les Professeurs BELLET, CHAUVET, COBLENTZ, COSSET, DENIS,
MASSE, MORNEX, URBAJTEL
Au Professeur BLERY, les Professeurs et Docteurs BAERT, BOURJAT, GRELLET, LAREDO,
MARSAULT, ROULEAU
Au Docteur RAUST, les Professeurs et Docteurs ADAMSBAUM, CHAGNON, CHEVROT, GRENIER,
KASTLER, CRISTAU, MEDER, PRUVO, RAHMOUNI, VILGRAIN
Au professeur BONARDEL, le Professeur BONNIN
Au Professeur DEVAUX, le Professeur VUILLEZ
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Ouverture de la séance :
Le quorum étant atteint, le Professeur ESCHWEGE, ouvre le Conseil d’Administration à 17 heures.
Un hommage est rendu au Docteur URBAJTEL, qui vient de nous quitter.

Rapport Moral 2011 (Docteur RAUST, Secrétaire général):

Au cours de l’année 2011, le Centre est resté un lieu important de réunion pour
différentes associations:
Celles qui ont leur siège au Centre ont totalisé plus de 100 demi-journées :
-

l’A.M.V.A.R.P. : (tous les jeudis matin),
le C.E.R.F : 4
le G.R.E.F. : 2
la S.F.M.N., Société Française de Médecine Nucléaire : 20
la S.F.N.R., Société Française de Neuro-Radiologie : 3
la S.F.R.O. : 12
la S.F.P.N., Société Française de Physique Nucléaire : 8
le S.R.H. : 7

D’autres associations se sont également réunies au Centre et ont totalisé plus de 39
réunions :
-

AREVA (comité d’éthique) : 2
le C.N.U. de Cancérologie-Radiothérapie (Professeur GUILLEMIN) : 6
le C.N.T.C. (comité contre le tabac) : 6
Concours Médaille Mallet (Centre Mallet Proust, Centre Antoine Béclère et
Fondation de France) : 1
- Droits des Non fumeurs (DNF) : 6
- Diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale : 18

Le bureau s’est réuni 9 fois.

Il faut remercier les deux secrétaires du centre qui par leur travail ont contribué à faire
vivre le Centre et à assurer le secrétariat du Président d’honneur, le Professeur Maurice
TUBIANA.
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La médaille Antoine Béclère

Cette année, la médaille Antoine Béclère a été remise à deux médecins chinois :
- au Professeur Dai JIANPING, par les Professeurs Jean-François MOREAU et Michel
BLERY, médecin radiologue exerçant en république populaire de Chine à l’occasion
des Journées Françaises de Radiologie
- au Professeur Liu TAI-FU, radiothérapeute à Shanghai, cette remise a eu lieu sur place
par le Professeur Pierre BEY, qui avait assisté au Congrès Chinois de radiothérapie à
Shanghaï.

La conférence Antoine Béclère
La conférence Antoine BECLERE avait pour thème cette année « Promouvoir la
“bientraitance” ».
Elle a été prononcée par Monsieur Jean Paul DELEVOYE, médiateur de la République,
Président du Conseil Economique et Social.

Le Professeur TUBIANA a poursuivi cette année ses travaux sur le problème des faibles
doses au Centre Antoine Béclère.

Centre Antoine Béclère et Société Française de Radiologie (S.F.R.)
Des réunions ont eu lieu avec les Professeurs PRUVO, MEDER, DEVRED de la S.F.R.
et M. ROZ de la S.F.R.
A l’occasion du 60ème anniversaire de la création du Centre Antoine Béclère, un stand
sera mis à notre disposition lors des Journées Françaises de Radiologie.
Environ 25 m² pourront être utilisés pour :
La présentation du Centre, la biographie d'Antoine Béclère, la présentation
d'objets personnels et manuscrits, des maquettes et par Power Point une sélection
d'objets et de cires. L’organisation et le partage du financement ont déjà été discutés.
Il avait été envisagé d’établir une monographie sur l’imagerie post-thérapeutique des
cancers. Les radiothérapeutes, les médecins de médecine nucléaire et les radiologues
d’organes sont concernés mais cette réalisation parait reportée à 2013.
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Un partenariat sera également établi avec la mise en commun d’une bibliothécaire à
partir de janvier 2013.
Bourse Guy Delorme
Cette bourse avait été créée à la demande du Professeur Michel BELLET en
reconnaissance de l’œuvre du Professeur Guy DELORME qui avait été un des pionniers
de la Société Européenne de Radiologie.
Objectif :
Poursuivre un travail de recherche ou acquérir de nouvelles connaissances
applicables dans les domaines de la radiologie diagnostique et interventionnelle, la
radiothérapie et la médecine nucléaire. Le stage d’une durée d’un mois au moins doit
être effectué dans un département ou une unité de recherche en rapport avec les
disciplines précitées, dans un pays européen membre ou non de l’Union Européenne.
La bourse d’un montant de 1500 Euros n’a pas pu être remise en raison de l’absence de
candidats.
La participation du Centre Antoine Béclère à la bourse Jeune Radiothérapeute
(8000 euros) a été accordée et financée sur le budget 2011. Le nom du lauréat sera connu
fin 2012.

La médaille du Concours Mallet
La médaille du concours Mallet a été remise au Docteur Anne-Sophie BAUMANN,
originaire de Nancy, en présence du responsable des Fondations Enseignement
Supérieur et Recherche, qui représentait la Fondation de France à l’occasion du Congrès
de la SFRO en octobre 2011.
La bibliothèque
Sous la responsabilité du professeur LAUGIER, les docteurs URBAJTEL,
CHAVAUDRA, ont continué leur activité de classement des documents du Centre
Antoine Béclère.
Le Professeur François ESCHWEGE, a effectué un important travail de classement et de
photographie des cires avec l'aide de Nicole LEROY et de Jean CHAVAUDRA. Les
photographies ont été numérisées et transposées sur disquettes et clé USB.
Il reste à réaliser un important travail de classement des films radiologiques.
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C.A.B. et Université
Le Docteur HAZEBROUCQ organise en tant que Directeur d’Enseignement un
diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale.
C’est un enseignement important qui a pour objectif la présentation du système
juridique et médico-légal français, l’enseignement de l’éthique et de la déontologie
médicale en imagerie, de la radioprotection, de l’imagerie du dommage corporel.
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
participent à cette formation.

Travaux de mise en conformité du Centre Universitaire des Saints-Pères
L’activité du Centre sera fortement perturbée lors du 2ème semestre 2012.

Conseil de Gestion de la Faculté

Enfin, notre Président a participé aux séances du Conseil de gestion de l'UFR
Bio-médicale. Un nouveau Président d'université, le Professeur Frédéric DARDEL a
succédé au Professeur Axel KAHN.
Le Professeur François ESCHWEGE a participé très activement au renouvellement de
la convention qui lie le Centre Antoine Béclère au Centre Universitaire des Saint-Pères.
Le renouvellement de la convention a été signé le 14/05/2012 pour une période de 3 ans,
à compter du 1er juillet 2012, renouvelable par période de 2 ans.

Le rapport moral a été adopté à l'unanimité.
Rapport financier M.Bléry
1. EXERCICE 2011
- Le montant des produits d’exploitation est de 123.265 €. Il est à peu près
identique à celui de 2010 qui était de 122.626 €. Les contributeurs sont la
Fondation de France pour 80.000 €, AREVA-EDF /SFRO et les cotisations des
membres.
- Les charges d’exploitation s’élèvent à 80. 649 € dont environ 40.000 € pour les
salaires et charges sociales et 20.000 €. pour le loyer. Ces charges sont
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relativement stables par rapport à 2010. Elles étaient de 79.769 €.
- Le bilan de gestion courante fait apparaître un solde positif de 42.616 €.
Au total le budget est en équilibre avec le montant de la subvention de la Fondation de
France. Aucun investissement n’a été effectué en raison des incertitudes financières et
du devenir du Centre en 2012, date à laquelle la convention avec l’Université doit être
discutée
2. BUDGET PREVISIONNEL 2012
- Le montant des produits d’exploitation devrait être identique.
- Dans les charges outre les salaires, les charges sociales et le loyer, soit 81.000 €,
il faut envisager :
L’embauche d’une documentaliste

20. 000 €

La restauration du mobilier

3. 000 €

Suite à travaux

5. 000 €

L’aménagement informatique de la grande salle

10. 000 €

L’augmentation du loyer

3. 000 €

Divers (médaille …)

5. 000 €

Exposition 60e anniversaire lors des JFR

10. 000 €

TOTAL

137. 000 €

Le différentiel entre produits d’exploitation et charges sera pris sur le solde de
gestion courante de 2011
LE RAPPORT DU TRESORIER EST VOTE A L’UNANIMITE

Médaille Antoine Béclère 2012
La Médaille Antoine Béclère 2012 après intervention des Professeurs BLERY,
NAHUM, BIGOT, a été décernée à l'unanimité au Professeur Jean-Louis LAMARQUE.
Sur la suggestion du Professeur J.F. MOREAU, il est décidé pour l'année prochaine
qu'une commission restreinte examine les candidatures à la médaille Antoine Béclère.
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Elections de nouveaux administrateurs
Les Professeurs André AURENGO, Sébastien CORDOLIANI, Gabriel KALIFA,
Roland RYMER n'ont pas souhaité rester au Conseil d'Administration.
Le Professeur ESCHWEGE propose les candidatures de :
- Jean-Yves DEVAUX
- Elisabeth DION
- Vincent HAZEBROUCQ
- Olivier HELENON (membre de droit en tant que secrétaire Général du CERF)
- Françoise MORNEX
Celles-ci sont acceptées à l'unanimité.
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Les membres du Conseil d’Administration du Centre Antoine Béclère
à la suite de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du 11/06/2012

Membres d’Honneur :
Pr René ABELANET, Pr Albert L. BAERT,
Pr Michel BELLET,
Pr. Jean-Pierre CAMILLERI,
Médecin Général GARRETA,
Pr. Alain LAUGIER,
Pr Jean-René MICHEL, Pr Henri NAHUM,
Pr. François PINET,
Pr Carl G. STANDERTSKJÖLD-NORDENSTAM

Membres du Bureau :
Président d’honneur

Pr Maurice TUBIANA

Président

Pr. François ESCHWEGE

Vices-Présidents

Pr Jean-Yves DEVAUX
Pr Jean Marc COSSET
Pr Jean Pierre PRUVO

Secrétaire Général

Dr Jean RAUST

Trésorier

Pr Michel BLERY

Membres du Conseil :
Président de SFMN

Pr Jean-Philippe VUILLEZ

Secrétaire Général du CERF

Pr Olivier HELENON

Pr Jean-Michel BIGOT
Pr. Alain CHEVROT
Pr Elisabeth DION
Pr Guy FRIJA
Pr. Vincent HAZEBROUCQ
Pr. Jean-François LACRONIQUE
Pr. Jean-Jacques MAZERON
Pr. Jean-François MOREAU
Pr. Françoise MORNEX
Pr. Philippe ROULEAU
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Questions diverses
Une discussion s’engage sur le déménagement du musée de l’Assistance Publique
-Hôpitaux de Paris de l’hôtel de Miramion et de sa réinstallation éventuelle sur le site de
l’Hôtel-Dieu de Paris.

Le 25 juin 2012

F. Eschwège
Président du Centre Antoine Béclère
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