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ORDRE DU JOUR


Ouverture de la séance

Pr François Eschwege



Rapport moral 2012

Dr Jean Raust



Rapport financier 212

Pr Michel Bléry



Plan d’action 2014

Pr François Eschwège



Médaille Antoine Béclère 2013



Questions diverses

Conseil d’ Administration
-

Présents : Docteurs et Professeurs Bellet, Bigot, Bléry, Devaux, Eschwège,
Hazebroucq, Laugier, Mazeron, Nahum, Raust
Pouvoirs au Pr Bléry : Baert, Frija, Rouleau
Pouvoirs au Dr Raust : Chevrot, Michel, Pruvo

Assemblée générale : 39 Présents ou représentés
-

Présents : Docteurs et Professeurs Bellet, Bigot, Bléry, Devaux, Eschwège,
Hazebroucq, Laugier, Mazeron, Nahum, Raust
Pouvoirs au Pr Bléry : Baert, Bonafé, Bourjat, Frija, Grellet, Grenier, Menu, Remy,
Rouanet de Vigne-Lavit, Rouleau
Pouvoirs au Pr Eschwège : Chassagne, Chauvet, Coblentz, Denis, Mornex Tubiana
Pouvoirs au Dr Raust : Adamsbaum, Chagnon Lhespitaou, Chevrot, Cristau, Garreta,
Meder, Michel, Pruvo
Pouvoirs non nominatifs : Carrette, Marsault, Vilgrain

1

Ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, le Président François ESCHWEGE ouvre la séance à 17 Heures 30,
en remerciant les membres présents et passe la parole au secrétaire général le Docteur Jean
RAUST
RAPPORT MORAL 2012
Au cours de l’année 2012, l’activité du Centre a été perturbée par la réalisation des travaux
qui se sont déroulés du 21 Septembre 2012 au 25 Mars 2013.
Le Centre est cependant resté un lieu important de réunions pour différentes associations :
Celles qui ont leur siège au Centre ont totalisé plus de 70 demi-journées :
-

l’A.M.V.A.R.P. : (tous les jeudi matin biblio + 9 fois par an dans la grande salle
pour des conférences),
le C.E.R.F : 8
le G.R.E.F. : 2
la S.F.M.N., Société Française de Médecine Nucléaire : 9
la S.F.R.O. : 10
le S.R.H. : 4
la SFPM : 1

D’autres associations se sont également réunies au Centre et ont totalisé plus de 28 réunions :
-

AREVA (comité d’éthique) : 1
le C.N.U. (Professeur Guillemin) : 1 fois 3 jours
Concours Mallet : 1
Droits des Non-fumeurs (DNF) : 2
Diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale : 18

Le bureau s’est réuni 8 fois.
Il faut remercier les deux secrétaires du centre qui par leur travail ont contribué à faire vivre le
Centre pendant les travaux. En effet, le secrétariat a été transféré salle R 213 du 27 Septembre
2012 au 25 Mars 2013.
Pour rappel, les travaux ont commencé le 29 Septembre 2012 et ont été terminés le 15
Décembre 2012. Les locaux ont ensuite été occupés, à la demande de l’Université, par la
Médecine préventive du 17 Décembre 2012 au 8 Mars 2013.
Du 11 Mars au 23 Mars ont été effectués des travaux de peinture des toilettes et de la cuisine,
du sol des secrétariats etc… Un vidéo projecteur et un écran ont été installés dans la salle de
réunion et des rideaux dans la Bibliothèque. Un travail important de réaménagement a été
nécessaire (transport et déballage de nombreux cartons). Les bureaux de la SFMN , du CERF
et de la SFRO sont maintenant fonctionnels. Il reste à réaménager les autres bureaux.
Du fait du prêt des locaux à la Médecine préventive il a été convenu avec Monsieur Jore que
l’Université accordera un dégrèvement de 3000 Euros sur la redevance 2014.
Enfin, Isabelle Janneau continue à assurer le secrétariat de notre Président d’honneur, le
Professeur Maurice Tubiana en se rendant au domicile de Monsieur Tubiana.
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Médaille Antoine Béclère 2012
Cette année, la médaille Antoine Béclère a été remise le dimanche 21 octobre à 12h30 lors de
la séance plénière au Professeur Jean Louis Lamarque de Montpellier par le Professeur Henri
Nahum, Membre d’Honneur du Centre.
Conférence Antoine Béclère
La conférence Antoine Béclère avait pour thème cette année « l’éthique en Imagerie». Elle a
été prononcée par le Professeur Didier Sicard, Président d’Honneur du Comité Consultatif
national d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (CCNE).
C.A.B. et S.F.R.
Le stand Antoine Béclère qui avait été installé lors des Journées Françaises de Radiologie
pour le 60ème anniversaire de la création du Centre a connu un vif succès. De nombreuses
personnes ont visité le stand et participé au jeu concours journalier. Outre les documents et
objets exposés, un diaporama avait été mis en place.
Il faut remercier tous les membres du Centre qui ont participé à cette exposition François
Eschwege, Michel Blery, Jean Raust, Jean Chavaudra et son épouse et les secrétaires Isabelle
Janneau et Mary Hittinger.
Le Professeur Eschwege a remercié le Professeur Jean-Pierre Pruvo pour son aide et Monsieur
Frédéric Roze pour sa forte implication dans l’organisation du stand et dans le bon
déroulement de l’exposition. Les posters qui avaient été réalisés par Monsieur Roze pourront
être récupérés dans les locaux de la S.F.R. et mis en place sur les murs du Centre.
Monographie sur l’imagerie post thérapeutique en oncologie
A l’ occasion du 60ème anniversaire de la création du Centre Antoine Béclère, dans la mesure
où les vœux des Fondateurs avaient été de rassembler les utilisateurs de rayons X, il avait été
décidé que la S.F.R propose à la Société Française de Médecine Nucléaire et à la Société
Française de Radiothérapie Oncologique de participer à un ouvrage commun sur l’imagerie
post-thérapeutique en Oncologie. Le Professeur Luciani a su coordonner les équipes et aboutir
à la publication prochaine par Elsevier Masson de cette monographie
Prix Mallet
Le jury s’est réuni le 5 septembre 2012 et la remise du prix Mallet 2012 a eu lieu le 27
septembre, en présence du responsable des Fondations enseignement supérieur et recherche,
qui représentait la Fondation de France à l’occasion du Congrès de la SFRO. Deux lauréats
ont pu en bénéficier : Sophie Haberer-Guillerm et Antoine Braccini.
Bibliothèque
Notre Président, François Eschwège avec le Docteur Chavaudra ont effectué un très gros
travail de classement et de photographie des cires et des maquettes en établissant des légendes
pour chaque objet. Celles-ci ont été numérisées et transposées sur disquette et clé USB.
Il reste à faire l’inventaire des photos, des films radio et des plaques.
C.A.B. et Université
Le Docteur Hazebroucq a continué à organiser en tant que Directeur d’Enseignement un
diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale.
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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.
En 2012, dix étudiants ont suivi cette formation.
Conseil de Gestion de la Faculté
Enfin, notre président a participé aux dernières séances du Conseil de gestion de la faculté.
Convention de mise à disposition et d’ utilisation de locaux de l’ Université PARIS
DESCARTES
La Convention de mise à disposition a été signée le 19 mai 2012 par :
- Le Président de l’Université, Monsieur Frédéric Dardel,
- l’administrateur du Centre Universitaire des Saints Pères, monsieur Daniel Jore
- et pour le Centre Antoine Béclère, notre Président François Eschwege.
Cette convention est signée pour une durée de trois ans à compter du 1er Juillet 2012,
renouvelable par période de deux ans. La demande de renouvellement devra être présentée par
le C.A.B. trois mois avant l’ expiration de la période d’autorisation en cours.
La redevance est fixée à 23000 Euros par an révisable.
Après discussion le rapport moral est adopté à l’unanimité
RAPPORT DU TRESORIER
1. Exercice 2012
 Le montant des produits d’exploitation est de 99.125€. Leur baisse est liée au non
renouvellement des subventions allouées par EDF et AREVA.
 Le montant de la subvention de la Fondation de France est restée identique à 2011 soit
80.000 €
 Les charges d’exploitation s’élèvent à 82.099 € dont environ 43.000 € pour les
salaires et charges sociales et 23.000 € pour le loyer. Les charges étaient de 10.434 €
en 2011
 Le bilan de gestion courante fait apparaître un solde positif de 17.029 €.
Au total le budget 2012 est en équilibre malgré la suppression des subventions d’EDF et
d’AREVA .
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Budget prévisionnel 2013
 Le montant des produits d’exploitation devraient être identiques soit 99.000 €.
 Dans les charges outre les salaires, les charges sociales et le loyer soit 83.000 €. il faut
envisager :
L’embauche d’une documentaliste
20.000 €.
Le réceptif pour la médaille A.Béclère
1.000 €
L’aménagement informatique de la grande salle
10.000 €
Micro, rideaux pour obscurité
6.000 €
Réfection des peintures et sols des secrétariats,
toilettes, cuisine
10.000 €
Total 130.000 € soit un Déficit de 31.000 €
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 Aucune augmentation de la cotisation n’est proposée. La cotisation reste à 5 E. par
membre
Le rapport du trésorier est voté à l’unanimité
PLAN D’ ACTION 2014
Le retour du CAB au 9ème étage du Centre Universitaire des Sts Pères représente une
nouvelle étape du développement du Centre. Il nous a obligé, dans un premier temps, à
réaliser de nouveaux aménagements et à reclasser une grande partie des documents et archives
présents dans les locaux, ceci nous permet maintenant d’envisager un certain nombre
d'actions :
 les travaux de secrétariat de la Sfro et de la Sfmn ainsi que ceux du Professeur
Maurice Tubiana vont se poursuivre grâce au travail de Mmes Hittinger et Janneau ;
 les cours du Docteur Hazebroucq, en tant que Directeur d’Enseignement un diplôme
d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale, vont être poursuivis, comme les
réunions de l'AMVARP et les conférences que cette association organise avec
beaucoup de succès ;
 le concours de la médaille Mallet sous l'égide de la Fondation de France, géré par le
Service de Radiothérapie Cancérologie de l'Hôpital Tenon, du CAB et de la SFRO
aura lieu le 5 Septembre 2013, plusieurs candidats ont déjà été retenus ;
 le CNU de Cancérologie (section 47-02) a déjà effectué sa réunion plénière (concours
PU-PH et MCU-PH) en Avril, une réunion est déjà programmée en Juin 2013 ;
 le centre va continuer à accueillir les réunions de Sociétés Savantes ou Groupements
professionnels ayant leur siège au CAB et gravitant autour de l’imagerie et la
Radiothérapie. La SFMN et la SFRO continueront leurs travaux, les réunions des
bureaux, Conseils d’administration, de même que le CERF et le SRH.
Le CAB souhaite développer l’'aspect universitaire du Centre et, en particulier, souhaite
accueillir les présentations des travaux des DES d'imagerie, de médecine nucléaire et de
radiothérapie. Il contactera les responsables de ces DES.
Les relations avec la SFR sont devenues particulièrement étroites, la mise en place d'un stand
consacré au CAB au sein des JFR a été un des premiers éléments du rapprochement
souhaité par le Conseil d’administration du CAB. La décision de mise en route d'une
monographie sur l’imagerie post-thérapeutique en cancérologie, comme sa réalisation,
montre bien l’intérêt de maintenir les relations entre les sociétés savantes d'imagerie
diagnostique et thérapeutique comme de radiothérapie, relations que le CAB favorisera au
mieux de ses possibilités.
Le CAB doit rencontrer très rapidement la SFR pour décider de l’engagement d'un (e)
documentaliste. Cet engagement est indispensable pour parachever le classement et réaliser
l'informatisation de l'importante documentation du Centre.
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Si une partie des travaux personnels d'Antoine Béclère, le matériel qu'il a utilisé, comme les
cires d'enseignement, les maquettes, ont été classés, il reste à informatiser les listings. Il en est
de même pour les livres, ouvrages et revues où l’informatisation est nécessaire pour permettre
les recherches au centre, la publication sur internet et les échanges d'informations avec les
musées et les bibliothèques.
Ceci nécessite rapidement une complète refonte du site web pour devenir un outil de
connaissance et de transmission des archives du Centre.
L'ensemble de ces travaux devant être programmés sur une période de 2 ans.
La signature de la convention avec l'Université, le déménagement réussi, des finances saines,
l’aide permanente de la Fondation de France doivent nous permettre d'assurer le futur de notre
Centre. L'apport de nouveaux membres est nécessaire pour y parvenir.
Médaille Antoine Béclère 2013
En l’absence de candidat pour la Radiothérapie, trois candidats ont fait l’objet de proposition
et discussion :
- un radio-diagnosticien français,
- un radio-diagnosticien indien,
- un médecin de médecine Nucléaire, le Professeur Jean-François Chatal pour lequel
l’assemblée générale a voté à l’unanimité.
Le Professeur Bléry propose la création d’un Diplôme du Centre Antoine Béclère qui serait
remis au récipiendaire de la médaille.
Election d’un administrateur du Centre Antoine Béclère
Le Docteur Raust rappelle que le Conseil d’administration est composé de 20 membres et
qu’une place est actuellement disponible.
Sur proposition du Président François Eschwege, Monsieur Jean Chavaudra est élu à
l’unanimité.
Toutes les questions de l’ordre du jour ayant été traitées, le Président lève la séance à 19
Heures 30.
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