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Ouverture de la séance
Pr François Eschwège
Hommage au Professeur Maurice Tubiana
Pr François Eschwège
Rapport moral 2013
Dr Jean Raust
Rapport financier 2013
Pr Michel Bléry
Convention partenariat entre BIU Santé et CAB
Pr François Eschwège
Plan d’action 2015
Pr François Eschwège
Médaille Antoine Béclère 2014
Pr François Eschwège
Renouvellement des administrateurs et du Bureau
Demande de la Collégiale des Radiologistes de l’APHP, représentée par le Pr Olivier
Hélénon, d’avoir son siège social au Centre Antoine Béclère
Questions diverses

Conseil d’ Administration
-

Présents : M. Bléry, J. Chavaudra, J.Y. Devaux, E. Dion F. Eschwège, A. Laugier, J.F
Moreau, J.V. Raust
Pouvoirs blancs : J.M. Bigot, F. Pinet, H. Nahum
Pouvoirs au Pr Bléry : A. Baert,
Pouvoirs au Pr Eschwège : A. Chevrot,
Pouvoirs au Dr Raust : JP Camilleri, JP Pruvo
Pouvoir au Pr Devaux : J.Ph Vuillez

Assemblée générale : 39 présents ou représentés
-

Présents : M. Bléry, E. Cabanis, J. Chavaudra, J.Y. Devaux, E. Dion, F. Eschwège, A.
Laugier, J.F. Moreau, L. Quéro (invitation), J.V. Raust
Pouvoirs blancs : F. Mornex, JM Bigot, V. Vilgrain, C. Dejean, H. Nahum, C.
Marsault
Pouvoirs au Pr Bléry : Remy, J. Grellet, JD Laredo, P. Bourjat, A. Baert, C. Roy, YS,
Fleury, Cordoliani, M. Grenier
Pouvoirs au Pr Eschwège : A. Coblentz, MA Mahé, J. Dutreix, P. Bey
Pouvoirs au Dr Raust : T. Cristau, Y. Menu, A. Bonafé, P. Grenier, C. Adamsbaum,
JP. Camilleri, Mme Clin, J. F Meder
Pouvoir au Pr Devaux : J.Ph Vuillez
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Ouverture de la séance
François Eschwège souligne en quelques mots la perte importante subie par le décès du
Président d’honneur du Centre, le Professeur Maurice Tubiana, et rappelle sa place et ses
implications dans de nombreux domaines de la santé et les hommages qui lui ont été rendus
sur le plan national et international.

RAPPORT MORAL 2013
Le Centre a été fermé pour travaux jusqu’au 22 mars 2013. Une salle a été mise à notre
disposition (salle Sabatier) pour organiser les réunions, mais il faut noter qu’aucune salle
n’était disponible et qu’aucune réunion n’a pu être programmée durant les périodes du 14 au
18 janvier 2013, du 4 au 15 mars 2013, du 25 au 29 mars 2013 et du 8 au 12 avril 2013.
Les membres du Bureau du Centre Antoine Béclère soulignent la disponibilité de mesdames
Hittinger et Janneau au moment des travaux et leur implication dans la prise en charge des
déménagements successifs.
Le Centre est cependant resté un lieu important de réunions pour différentes associations :
- l’A.M.V.A.R.P. : (tous les jeudi matin biblio + 1 fois par mois la grande salle
pour des conférences),
- le C.E.R.F : 6
- le G.R.E.F. : 1
- la S.F.M.N. Société Française de Médecine Nucléaire : 14
- la S.F.N.R. : 1
- la S.F.R.O. : 7
- le S.R.H. : 3
- la SFPM : 12
D’autres réunions ont été également organisées au Centre :
- le C.N.U Cancérologie-Radiothérapie (sous-section 47-02) : 2 fois 3 jours
- Concours Mallet : 1
- Droits des Non-fumeurs (DNF) : 2
- Diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale : 3 x 3 jours
Le bureau du Centre Antoine Béclère s’est réuni à trois reprises au cours de l’année
2013.
Médaille Antoine Béclère 2013
La médaille Antoine Béclère a été remise le 20 octobre 2013 lors de la séance plénière au
Professeur Jean-François Chatal par le Professeur Jean-Philippe Vuillez, Président de la
SFMN.
Médaille Antoine Béclère 2014
Après discussion, la médaille Antoine Béclère sera décernée au cours des Journées Françaises
de Radiologie au Laboratoire Guerbet.
François Eschwège est chargé d’en informer le Directeur Général.
Conférence Antoine Béclère
Elle s’est tenue le dimanche 20 octobre pendant les JFR2013 par le Professeur Jean-Paul
Vernant, hématologue à la Pitié-Salpêtrière, avec pour thème l’imagerie contre le cancer :
plan Cancer 3.
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Partenariat SFR et Centre Antoine Béclère
L’ouvrage concernant l’imagerie post-thérapeutique en oncologie, édité par Elsevier-Masson,
a été présenté au salon d’honneur de la Société Française de Radiologie le samedi 19 octobre.
Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du 60ème anniversaire du Centre Antoine Béclère sous
l’égide de la Société Française de Radiologie (SFR), de la Société Française de Médecine
Nucléaire (SFMN) et de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO). Cet
ouvrage a été coordonné par Alain Luciani pour la SFR, Frédéric Courbon pour la SFMN,
Fabrice Denis et Yoann Pointreau pour la SFRO.
Cet ouvrage est intéressant puisqu’il discute de la place de l’imagerie dans le suivi postthérapeutique des cancers. Lors de sa présentation, il a été convenu de poursuivre
l’élaboration, sur ce thème, d’ouvrages communs entre les trois sociétés.
Recrutement d’une documentaliste (SFR/Centre Antoine Béclère)
Après discussion et accord avec la SFR, il a été décidé de recruter Mme Denise Legathe en
tant qu’archiviste avec une répartition de son temps de travail de trois jours pour le Centre
Antoine Béclère et un jour pour la SFR soit un CDD à 80% de temps dont 25% pris en charge
par la SFR. Mme Legathe a pris ses fonctions à partir du lundi 4 novembre pour une période
de six mois.
Inventaire des tubes et ampoules radiologiques du Centre
Mr Gadeceau, qui fait partie de la Société des Amis du musée d’histoire de la médecine dont
le siège est 12 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris, continue son inventaire minutieux des
ampoules et tubes du Centre. Il serait souhaitable de faire une publication sur ce thème quand
l’inventaire sera terminé. Le Bureau du Centre tient à remercier Mr Gaduceau de ce travail
difficile et particulièrement utile au Centre.
Diaporama musée Antoine Béclère
Un diaporama décrivant le Centre, et plus particulièrement l’inventaire des maquettes, cires,
livres et périodiques, a été présenté le 24 janvier 2014 à l’hôpital du Val-de-Grâce et le 28
avril 2014 à Lyon au cours de la séance de la SFHST (Société Française d’Histoire des
Sciences et des Techniques)
Classement des documents et inventaire
Concernant les documents du Pr Maurice Tubiana, le classement est en cours. Il est assuré par
le Pr F. Eschwège, Nicole Leroy et Mary Hittinger.
Les cires, les périodiques et les livres de la bibliothèque présents au Centre ont été classés et
répertoriés.
Il reste à classer et à répertorier les manuscrits d’Antoine Béclère, les plaques, films, radios et
les médailles reçues au Centre et de nombreuses photographies historiques.
Deux maquettes ont été prêtées au Musée de l’Histoire de la Médecine.
Site Internet du Centre Antoine Béclère
Il a été décidé que le Pr Bigot fasse publier par Laurent Quero, webmaster du Centre Antoine
Béclère, sur le site du CAB le programme de l’AMVARP et le contenu des conférences qui
ont lieu au Centre Antoine Béclère une fois par mois le jeudi après-midi. D’autre part, il a été
demandé au Dr Hazebroucq de faire apparaitre sur le site Internet le programme du diplôme
universitaire qu’il dispense et, éventuellement, son contenu.
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Prix Lucien MALLET
Le jury s’est réuni le 4 septembre 2013 au Centre Antoine Béclère.
Il était composé de Mme Cathia Keraudy, physicienne médicale dans le service Oncoradiothérapie de l’hôpital Tenon, du Pr François Eschwège, président du Centre Antoine
Béclère, du Pr Jean-Léon Lagrange, onco-radiothérapeute à l’hôpital Henri Mondor, du Pr
Christophe Tournigand, oncologue médical à l’hôpital Henri Mondor et du Pr Emmanuel
Touboul, onco-radiothérapeute à l’hôpital Tenon.
Trois candidats ont présenté leurs travaux et après délibération, à l’unanimité, le travail du Dr
Sébastien Thureau, chef de clinique assistant en radiothérapie au Centre Henri Becquerel à
Rouen, a été retenu pour recevoir le prix Lucien Mallet 2013.
La remise du prix Mallet 2013 a eu lieu le 3 octobre, à l’occasion du congrès de la SFRO, par
les Prs François Eschwège et Emmanuel Touboul.

Le rapport moral est voté à l’unanimité.
RAPPORT DU TRESORIER
Rapport financier pour l’annee 2013
1
Produits d’exploitation
Ils proviennent de la subvention de la Fondation de France pour 80.000 €, de la SFRO
pour 16.440 € et de la participation des membres pour 3.240 € soit un total de 99.680 €. Le
montant est pratiquement identique à celui de 2012 qui était de 99.125 €
2
Charges d’exploitation
Les charges importantes concernent les salaires 29.923 € , les charges sociales 12.750
€ et le loyer payé à l’université soit 29.451€. Le mode de perception du loyer est passé en
année universitaire et non civile.
Les charges externes s’élèvent à 14.683 €.
Sur l’année 2013 des travaux importants ont été entrepris en matiére de réfection des
peintures et des sols, de la serrurerie, de l’aménagement informatique et de la sonorisation de
la grande salle de conférences pour un montant de 20.074 €. Le reste des charges concernent
les amortissements (3.728 €) et les impôts et taxes (195 €)
Le total des charges d’exploitation est de 110.685 € en augmentation par rapport au
résultat de 2012 qui était de 82.099 €. Ceci est lié aux travaux qui avaient été provisionnés
sur le budget des années précédentes.
3
Bilan de gestion courante
La balance est négative de 11.005 €
4
Disponibilités
Elles sont constituées par le livret A pour 76.219 €, le livret association pour 31.137 €,
les intérêts 2.767 €, le compte courant 2.780 € et l’avoir en caisse de 159 € soit un total de
113.062
5
Placements
Ils s’élèvent 591.491 €

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
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Budget prévisionnel 2014
Il faut prévoir une augmentation des salaires et traitements et des charges sociales en rapport
avec le recrutement d’une archiviste soit un total de 60.000 €. Le loyer sera de 23.000 € .
Les autres postes devraient être à l’identique soit des charges d’exploitation de 99.000 €Pour
les produits d’exploitation il sera demandé à la Fondation de France une subvention de 90.000
€ afin d’équilibrer le budget.

PLAN D’ ACTION 2014/2015
L’année 2014 a été marquée par la signature (récente) de la convention de partenariat liant
l’Université Paris Descartes (BIU de Santé) et le Centre Antoine Béclère. Cette convention
signée par le Président Dardel, pour une durée de trois ans, a pour objet premier la
préservation et la visibilité du patrimoine documentaire et des objets conservés par le Centre
Antoine Béclère par tous moyens convenant au Centre et à la BIU Santé. Il est spécifié, par
ailleurs, que cette convention doit permettre la valorisation dans les banques d’images et de
portraits de la BIU Santé. Le Centre fournissant les images existantes à la BIU Santé, les
inventaires qui seront mis en ligne à la BIU Santé et signalés sur le blog de la BIU Santé.
Cette convention n’a vu le jour que grâce au travail effectué de septembre à mai 2014 par
Madame Denise Legathe et a été rendu possible par les réunions effectuées à plusieurs
reprises entre la BIU Santé (Mr Guy Cobolet, directeur, Mr Jean-François Vincent, Mr Didier
Paccagnella et Mme Isabelle Poisot) et le Centre (Pr Jean Chavaudra, Pr François Eschwège,
Mme Denise Legathe).
Madame Denise Legathe sera réengagée par le Centre dès le mois de septembre. Sa présence
doit permettre de terminer l’inventaire. La numérisation des médailles, l’identification et
l’inventaire des photographies et l’inventaire des manuscrits d’Antoine Béclère prendra
nécessairement plus de temps. Il restera, enfin, à réaliser l’identification et l’inventaire des
albums de clichés radiologiques, des films et plaques photos. Cette dernière partie devant faire
l’objet d’une discussion avec la SFR.
La convention implique, par ailleurs, la réalisation d’un billet de blog sur le site de la BIU
Santé qui sera mis en ligne en septembre/octobre 2014.
Le Bureau du Centre Antoine Béclère souhaite au cours de l’année :
-

Augmenter le nombre d’associations présentes au Centre, faire connaitre leurs
buts, statuts et publier un résumé annuel de leurs activités ;

-

Faire connaitre le contenu du musée par l’intermédiaire de la BIU Santé et par
des actions ponctuelles au cours de congrès ou réunions d’associations.

-

Favoriser le travail de chercheurs intéressés par l’histoire de la radiologie. Au
cours du CA du 17 juin 2014, le Pr Jean François Moreau a émis l’idée de
proposer des bourses doctorales. Rien ne s’y oppose sur un plan théorique, sur
le plan pratique l’affiliation à une école doctorale pose des problèmes : le
Bureau va rechercher les moyens de les résoudre ;
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-

Il parait, enfin, nécessaire de rediscuter des liens du Centre Antoine Béclère
avec la SFR et des moyens pour les améliorer et affiner leurs différences et
leurs complémentarités..

Le Pr François Eschwège a été félicité pour le rapprochement entre le Centre Antoine Béclère
et la BIU Santé.

La convention avec la BIU Santé est votée à l’unanimité
Renouvellement des administrateurs du Conseil d’Administration et du Bureau
Les administrateurs du CA qui se représentaient ont été réélus à l’unanimité. Par ailleurs, le Pr
Philippe Chaumet-Riffaud, qui présentait sa candidature, a été élu à l’unanimité.
L’ancien Bureau a été réélu avec une modification concernant le trésorier. Le Pr Jean Jacques
Mazeron qui apparait comme vice-président, sera également le trésorier du Centre. En effet, le
Pr Michel Bléry n’a pas souhaité renouveler son mandat de trésorier. Le Président le remercie
pour tout le travail qu’il a accompli.
Composition du Bureau
Voir document page 6.
Demande domiciliation de la Collégiale des Radiologistes de l’APHP
La proposition est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Toutes les questions de l’ordre du jour étant épuisées, le Président lève la séance à 19h30
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRAITON
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JUIN 2014
Membres d’Honneur
Pr René ABELANET, Pr Albert 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. STANDERSKJOLD-NORDENSTAM
Membres du Bureau
Président

Pr François ESCHWEGE

Vice-Présidents

Pr Jean Yves DEVAUX
Pr Jean Jacques MAZERON
Pr Jean Pierre PRUVO

Secrétaire Général

Dr Jean RAUST

Trésorier

Pr Jean Jacques MAZERON

Membres du Conseil
Président de la SFMN

Pr Jean Philippe VUILLEZ

Secrétaire Général CERF Pr Olivier HELENON

Pr Jean Michel BIGOT
Pr Michel BLERY
Pr Philippe CHAUMET RIFFAUD
Pr Jean CHAVAUDRA
Pr Alain CHEVROT
Pr Elisabeth DION
Pr Vincent HAZEBROUCQ
Pr Jean François LACRONIQUE
Pr Jean François MOREAU
Pr Françoise MORNEX
Pr Philippe ROULEAU
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