PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’APAESIC
17 novembre 2008
INSTITUT CURIE

La 24ème Assemblée Générale de l’Association des Parents et Amis d’Enfants Soignés à l’Institut Curie a
eu lieu le 17 novembre 2007 à l’annexe 1 de l’Amphithéâtre Constant Burg sous la présidence d’Olivier
Pujo. Une feuille d’émargement a été établie et est annexée au présent compte rendu ainsi que les 83
procurations reçues.
Les bilans d’activité et financier sont présentés par Olivier Pujo, Président, et Dorothy Machat, Secrétaire
générale de l’association.

1. Recettes 2007
Le montant des adhésions est légèrement en baisse par rapport à 2006, soit 660 €. Les dons ont rapporté
48 744 €. Le montant des manifestations et ventes de cartes de voeux est de l’ordre de 9 064 €. A noter la
subvention de l’INCA pour un montant de 21 000 € affecté au financement des Artistes à l’Hôpital (Sami
Hakimi et les autres musiciens).
Le montant total des recettes s’élève à 84 828 €, en hausse de 9 491€ par rapport à 2006.

2. Dépenses 2007
Les aides financières aux familles (une cinquantaine de familles) sont de l’ordre de 20 000 €, en
augmentation de 50% par rapport à 2006, conséquence directe de l’arrivée d’un nouvel assistant social.
Les animations dans le service constituent toujours une dépense importante mais en baisse par rapport à
2006, environ 25 000 €. Nous avons financé cette année les clowns (1 180 €), les Artistes à l’Hôpital
(21 000€). La fête de Noël a représenté 2 830 € et les goûters 31 €.
En 2007, nous avons pris en charge une partie des salaires d’une psychologue à mi-temps et d’une
psychomotricienne au sein du service pédiatrique pour un montant de 22 435 €. Cette prise en charge est
couverte par les fonds collectés par la famille Vieillevigne.
Aucun projet de recherche ne nous a été présenté sur l’année 2007, il n’y a donc pas eu de participation de
l’Apaesic au titre de la recherche en 2007.
Les frais de gestion sont de l’ordre 2 300 €, stables par rapport à 2006, pas d’évènements ni d’achats
majeurs au sein de l’association en 2007.
Le montant des dépenses 2007 s’est élevé à 78 814 €, stable par rapport à 2006.
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3. Aides au Familles
La fin de l’année 2007 a vu le départ d’Oscar Arbalaez de son poste de travailleur social affecté à la
Pédiatrie. Pour la cinquantaine de familles aidées, on retrouve des aides au transport, à l’hébergement
(Maison des Parents et aussi « hôtel social »), des aides « alimentaires. » Nous avons aussi participé à
l’achat de perruques, aux soins dentaires, et à l’achat d’un matelas médicalisé.
Au moment de Noël, Oscar nous a proposé une opération spéciale auprès d’une douzaine de familles en
situation précaire, et de fait, nous avons versé 150 € à chacune de ces familles pour qu’elles puissent
« passer de meilleures fêtes en famille. » Cette opération a été particulièrement appréciée.

4. Manifestations 2007
Parmi les manifestations au profit de l’Apaesic en 2007, il y a eu :
-

un concert de la chorale Gospel Colors à l’église Ste Clotilde (1 700 €)
présentation d’une comédie musicale par les élèves du lycée Montalembert sous la direction de
Janick Gudjonson (1 000 €)
le concert de Noël à Pontoise (4 500 €)

et deux marchés de Noël :
-

Danone (ventes pour 816 € et un don de 1 500 €)
Total (ventes pour 554 €)

5. Dons et Cotisations
Nos cotisations et dons sont restés stables pour l’année. Certains devraient être cités : la société KPMG,
la Maison des Enfants des Cheminots, Les Copains de Nastia, la société Century 21, et le Foyer CES du
Collège Pompidou à Enghien. Plusieurs collectes au moment d’un décès ont également donné lieu à des
dons importants (la famille Noël, la famille Jarrige, et la famille Mousterou). Aussi, une dizaine de
familles ont fait des dons supérieurs à 500 €.

6. Résultat
Le résultat de l’exercice fait apparaître un gain de 6 014 € (perte de 4 175 € en 2006).
Nous vous proposons d'affecter le résultat dans sa totalité dans le fonds associatif.
Les comptes ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux Comptes, la société Auditeurs &
Conseils Associés, représentée par Monsieur François MAHE.
Les comptes et le rapport de gestion sont approuvés, à l’unanimité, par l’Assemblée Générale.
(En annexes, le bilan et le compte de résultats 2007.)
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7. Les Nouvelles du Département de Pédiatrie
(Les nouvelles du Département ont été présentées par le Docteur Jean Michon et sont reprises cidessous sous forme de l’article préparé pour « La Lettre de l’Apaesic. »)
L’année 2008 a été riche en rebondissements pour notre équipe. Nous sortions difficilement de 3 années difficiles
de pénurie profonde en infirmières, et l’équipe d’encadrement était enfin renforcée fin 2007 grâce au retour de
Mariel Taché comme Cadre de soins, aux côtés de la cadre du département et de Christine Médan, infirmière
principale, Cette dernière a mis à profit cette accalmie pour partir faire un tour du monde au cours d’une année
sabbatique qui va la conduire en Israël via l’Amérique du Nord. Elle nous envoie régulièrement des messages
pleins de son humour malicieux. En l’attendant, Marie-Cécile Lefort, infirmière dans le département depuis
presque 7 ans, a accepté de relever le défi en prenant la supervision de l’Hôpital de Jour.
Plusieurs soignants non médicaux nous ont rejoints cette année : Marie, jeune infirmière et Camille infirmière
puéricultrice ont précédé Benjamin arrivé le 1er décembre. Nannecy et Lucile ont repris leur poste à temps partiel
après la naissance de leurs bébés. D’autres bébés s’annoncent pour 2009 et vont entraîner de nouveaux
changements. Quant à Audrey, elle nous quitte en janvier pour un an de formation d’infirmière puéricultrice. Son
retour permettra d’atteindre la proportion de 50 % de puéricultrices dans l’équipe infirmière, comme nous le
souhaitions dans le précédent projet d’établissement.
Corinne DUCOURNEAU, assistante sociale uniquement consacrée à la pédiatrie, a rejoint l’équipe en mars.
Christine Berger est sa secrétaire à mi temps ; leur bureau sera également transféré au 2ème.
Quant à Marie GRUEL, jeune diététicienne, elle succède à Jacqueline partie à la retraite fin 2007. Elle travaille à
mi temps en pédiatrie. Son tonus va de paire avec le souci d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des enfants.
L’année qui s’annonce devant nous est capitale puisqu’elle va être l’occasion de la réalisation des travaux tant
attendus de rénovation de l’ensemble Hôpital de jour/bureaux médicaux (inscrits dans nos priorités depuis 10 ans ;
on s’en souvient au sein de l’APAESIC, Monsieur et Madame Kujawski ont milité en ce sens). Cela ne se fait pas
sans souffrance (deux déménagements en 9 mois, après ceux de 2007) et sans sacrifices, car nous allons vivre
presque un an séparés de 3 étages, l’hôpital de jour, les consultations et les bureaux étant localisés au 2ème étage
dès le 6 janvier 2009, et ce pour toute la durée des travaux. La réflexion a été menée au sein du département avec
des représentants de l’équipe médico-soignante d’HDJ, en collaboration avec Madame Claire Delon, Messieurs
Philippe Tiersonnier et Vauloup de la Direction des services techniques de Curie, avec Mme Eon, Architecte de
Curie.
Elle devrait nous permettre de tirer le maximum de bénéfices des mètres carrés à notre disposition pour accueillir
au mieux les enfants et leurs familles, mais aussi pour mieux héberger dans l’espace de bureau les médecins
titulaires et juniors de notre équipe, les assistantes médicales, les attachés de recherche clinique, les psy, l’assistante
sociale et sa secrétaire, les animateurs, et l’APAESIC. Le bureau de l’APAESIC va enfin être situé en toute logique
sur le plateau
de la pédiatrie. Donc ne cherchez plus l’hôpital de jour ni les consultations au 5ème pendant l’année qui vient ; il
vous faudra attendre Septembre voire Décembre 2009 pour l’inauguration de nos nouveaux locaux qui promettent
d’être splendides et fonctionnels.
L’équipe médicale a subi de profonds changements cette année. Nous avons accueilli dès Janvier le Dr Gilles
Palenzuela en provenance de Montpellier, puis le Dr Charline Normand après un internat à Lille suivi d’un clinicat
à Rouen. Le Dr Sylvie Fasola ayant rejoint à temps plein l’équipe du Pr Leverger à l’Hôpital A.Trousseau. Nous
regrettons tous de ne plus la compter parmi nous mais savons qu’elle va être un pont solide entre nos deux équipes.
Le Dr Franck Bourdeaut a également quitté le service pour rejoindre l’équipe clinique de Nantes, mais reste lié à
l’Institut Curie par le contrat d’interface recherche et clinique de l’INSERM pour lequel ses travaux de recherche
sont basés dans l’équipe du laboratoire du Dr Olivier Delattre à Curie. Le Dr Dominique Levy l’a remplacé depuis
novembre pour occuper notre poste de chef de clinique ; nous sommes heureux de l’avoir avec nous pendant les
deux ans à venir.
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Enfin, nous profitons actuellement du renfort très utile du Dr Corinne Laurent, Praticien Hospitalier, actuellement
en disponibilité de l’Hôpital Louis Mourier à Colombes, au moment où deux de nos médecins sont en congé de
maternité. Notre équipe semble atteindre une taille impressionnante mais nous ne sommes pas actuellement de trop
pour accueillir les nombreux patients qui nous sont confiés par nos collègues d’Ile de France, de province, des
DOM-TOM et parfois de l’étranger.
Notre travail comporte aussi maintenant une dimension d’enseignement et de recherche qui se renforce. Quatre
étudiants hospitaliers de la faculté René Descartes se relaient chez nous par périodes de 4 mois tout au long de
l’année. Vous êtes parfois amenés à les rencontrer au cours des consultations, en hospitalisation et en hôpital de
jour. Ils découvrent avec nous leur métier et apprennent le difficile dialogue avec les enfants souffrant de maladies
graves, ainsi qu’avec leurs parents.
Nous avons en permanence quatre spécialistes en cours de formation de pédiatrie (nos internes), et souvent un(e)
interne de province pour un stage dit inter-CHU ; tous sont là pour des périodes de 6 mois. Ces presque vingt
médecins, dont 6 titulaires occupent beaucoup d’espace et les parents ont parfois quelques difficultés pour s’y
retrouver. Mais la structuration de notre organisation avec le système des « médecins référents» permet à chaque
enfant d’être suivi avec attention tout en maintenant la sécurité de soins complexes d’une part et la formation des
plus jeunes d’autre part.
Cette année verra aussi la mise en place du prochain projet d’établissement au cours duquel nous affirmerons notre
originalité dans la prise en charge des enfants et des adolescents atteints de tumeur solides, grâce au plateau
technique de biologie, d’imagerie et de radiothérapie de l’Institut Curie, en collaboration très étroite avec l’équipe
des ophtalmologistes et des anesthésistes.
Nous goûtons tous les jours la qualité et l’inventivité de tous nos partenaires à l’intérieur de Curie qui oeuvrent
ensemble pour le bien de la prise en charge des enfants. L’attractivité de notre équipe ne doit pas non plus retentir
sur la qualité des soins que nous pouvons donner. Nous sommes également attentifs à cela avec toute l’équipe du
département, dans un climat où le mode de gestion hospitalière pousse plus à la « production de soins » avec une
notion de rentabilité assez peu compatible avec la qualité et la sérénité de l’accueil que nous voulons offrir.

Par Jean MICHON, Chef de Département et Françoise HENRY, Cadre du Département
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8. Renouvellement du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale enregistre les démissions de Nathalie Caron et de Géraldine Akoun pour
raisons personnelles.
Brigitte Jarrige et Pierre David (parents), et Jacqueline Géraud, (ancienne diététicienne du Service)
se sont présentés en tant que candidats, et ont été élus à l’unanimité.
LE NOUVEAU CONSEIL
Membres de Droit :
Pierre Bey
Anne Bellod
Odile Bohet
Françoise Henry
Jean Michon
Corinne Decournau
Les Autres Membres :
Catherine Cauhape Coudure
Dominique Cetkovic
Pierre David
Roger Delarue
Elisabeth Delarue
Kathy Denis
Violet Dumont
Jacqueline Géraud
Brigitte Jarrige
Jean Jacques Jarrige
Laure Langerock
Dorothy Machat
Michèle Pujo
Olivier Pujo
Marie Camille Vieillevigne
P .J.
-bilan
-compte de résultats
-annexe comptable
-rapport de gestion
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