
Assemblée Générale Ordinaire 2019 
suivie du Dîner Annuel   

 
 AL DAR  

SAMEDI 29 JUIN 2019  
A 17h00 

93 AVENUE RAYMOND POINCARE  
75016 PARIS– FRANCE 

 



ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE :  
FEMME ET CANCER DU SEIN 

 « ASTARTE »  
Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012 

Siege Social : Centre François Baclesse- 14000 Caen- France 
 Identifiant Préfecture n° W142009603   

SIREN 800 140 584  
SIRET du siège 800 140 584 00015 

www.astarte-cancer.org 
contact@astarte-cancer.org 
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Ordre du jour 
• Présentation du Rapport Moral de l’exercice écoulé  
• Présentation du Rapport d’Activités de l’exercice écoulé 
• Présentation du Rapport Financier de l’exercice écoulé   
• Présentation du projet d’Activités prévisionnelles 2019/2020 
• Présentation du rapport des 8ème journées à Athènes- Grèce les 13 et 14   

septembre 2019. 
• Suivi du « Groupe Astarté Junior ». 
• Présentation du rapport des 7ème journées à Beyrouth au Liban les 28 et 

29 septembre 2018. 
• Rapport des étudiants de la Clinique juridique de l’Université de Caen sur 

l'Algérie. 
• Proposition de coaptation des Membres (Conseil d’Administration- Conseil 

Scientifique- Conseil de la Femme Méditerranéenne)Vote. 
• Cotisation 2020 
• Divers 

 



Rapport Moral  
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

•  Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, partenaires, chers amis et 
adhérents, je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence 
aujourd’hui.  

• Par votre assistance, vous témoignez aujourd’hui de l’intérêt que 
vous portez au développement d’Astarté et à ses valeurs, et nous 
vous en remercions. 

• L’Assemblée Générale est un moment privilégié de dialogue et 
d’échange. C’est l’occasion de faire le bilan du passé récent, saluer 
les succès, analyser les échecs et tirer les enseignements utiles pour 
se projeter dans l’avenir.  

• Au delà du formalisme administratif et de l’aspect quelque peu 
rituel, il ne tient qu’à nous de faire de ce rendez-vous périodique 
qu’est l’Assemblée Générale un moment intéressant pour tous, au 
cours duquel chacun fait valoir son point de vue pour le plus grand 
bénéfice d’Astarté. 



Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

L’association engage ses actions autour des intentions suivantes : Les Cinq 
Objectifs d’Astarté (D.E.F.I.S.) 
  
• Démystifier les maladies du sein auprès des femmes et les initier à la 

culture du diagnostic précoce (autopalpation et mammographie de qualité) 
• Etablir des lignes directrices et de recommandations minimales 

diagnostiques et de prise en charge adaptées (guidelines) 
• Former les prestataires de santé public/privé et les impliquer dans la prise 

en charge de ce type de maladie 
• Informer sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les traitements, le 

suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et 
après la maladie 

• Sensibiliser les décideurs à la problématique du  cancer du sein 
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Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

Rappel des valeurs de l’association 
 

Astarté n’est pas une unième Société de Sénologie. 
 Les valeurs d’Astarté s’articulent autour de 3grands axes : 

 
• L’identité méditerranéenne. 
• L’axe médical. L’essor de la sénologie pluridisciplinaire en 

méditerranée. Réflexions sur nos connaissances les plus avancées 
tout en donnant des recommandations adaptées minimales. 

• L’axe humaniste qui consiste à soutenir la femme méditerranéenne 
dans son combat contre les inégalités face au cancer du sein. 
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Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

• La réussite des actions 2016/ 2017/2018 comme celles de 
septembre 2016 à Paris, de février 2017 à Lomé et de mars 2017 au 
Liban, de septembre 2017 à Mahdia, de Ghardaïa et de Beyrouth 
2018; 

• La mise à jour des Recommandations Méditerranéenne en 
sénologie en 2016 et en 2018;  

• La publication du livre du Sein en Arabe; 
• La mise en place du « Groupe Astarté Junior »… tout cela, n’est 

pas le fruit du Hazard mais dû essentiellement au dévouement et 
au croisement de plusieurs réseaux qu’Astarté a su construire, 
apprivoiser et  fidéliser au cours des années  
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Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019  

• Il faudra donner ici une idée du rayonnement d’Astarté et de 
sa place dans son environnement 
 

• Partenariats confirmés et relations privilégiés avec la Société Libanaise de Radiologie, la Société Syrienne de 
Sénologie, la Société Syrienne de Radiologie, Association El-Badr en Algérie, l’Association France Proche-Orient 
(FPO), le Groupe de Réflexion sur l’Ethique en Méditerranée (GREM), l’Alliance Contre le Cancer en Syrie (ACCS), 
la Société Grecque d’Imagerie du Sein, Nour Douha en Algérie.   
 

• Partenariat et relations privilégiés avec la Société d’Imagerie de la Femme (SIFEM) en France 
 

  
• Partenariat institutionnel avec le CLCC François Baclesse à Caen et avec la Région Normandie 

 
• Adhésion à l’Université pour la Méditerranée (UPM)  
  
• Un site internet très visité  www.astarte-cancer.org     
• Un groupe de discussion sur Facebook  https://www.facebook.com/groups/astarte2013/   
• Une  page « Communié » sur Facebook suivie par 790 personnes  https://www.facebook.com/pages/Association-

Transmediteraneene-FEMME-ET-Cancer-DU-SEIN-Astart%C3%A9/134496240078559   
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Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019   

• Un grand merci à ceux qui consacrent de leur temps 
pour les autres. Je vous invite à les rejoindre 
nombreux pour mutualiser les compétences et 
diminuer la charge de chacun. Nous avons besoin de 
nouveaux bénévoles afin qu’Astarté se renouvelle, et 
pérennise ses activités.  

• Je pense en particulier au Groupe Astarté Junior .  



Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

• L’année 2018/2019 s’est déroulée dans la continuité des 
exercices précédentes 

• Implication éthique appuyée +++  
• Nous avons progressé dans l’organisation générale et dans la 

structure associative 
• Des efforts restent à faire, nous en sommes conscients 



Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019  

• Ceci dit, si l’optimisme est de mise, le ciel n’est pas sans 
nuages. On est souvent interrogé sur la capacité de la 
structure à fédérer les énergies éparpillées autour de la 
méditerranée.  

• Mais il faut bien constater que ce sont souvent les mêmes 
qui investissent leur énergie chaque fois qu’ils sont sollicités.  



Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019  

• Déroulement des activités d’Astarté conforme à ses 
orientations et aux objectifs fixés 

• Des raisons du non-aboutissement de certains projets  
• Des difficultés rencontrées 
• La suppression des la réserve parlementaire  assombrit 

considérablement les perspectives 

   



Rapport Moral 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019  

• Mais ne cédons pas au pessimisme. Malgré quelques sujets 
d’inquiétudes, d’ailleurs très répandus dans le domaine 
associatif, Astarté continuera d’apporter sa mission dans le 
cadre de l’Université pour la Méditerranée. 

• La légitimité est celle de l'engagement, de 
son intensité et de sa durée. 
 

Merci à tous et à toutes de l’attention que vous avez bien voulu 
m’accorder 

  



Rapport d’activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

7èmes Journées sur la Santé du 
Sein en Méditerranée  

Une Approche Multidisciplinaire  
28- 29 septembre 2018  
Présidents du Congrès :  

Dr. Georges Chahine,  
Dr. Anas Alexis Chebib,  

Dr. Michel Ghossain 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

12ème Congrès de la Société Syrienne de Radiologie 

 

La Radiologie Oncologique Multidisciplinaire  

en 2018 

Twelfth Conference of the Syrian Radiological society 

The multidisciplinary radiological approach to tumors in 2018 

 
 

A Lattaquié, Syrie du 18 au 20 octobre 2018 



Rapport d’activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

22-10-2018 

Sénologie  Multidisciplinaire en 2018 

Centre Hospitalier de Sweida  
10 :00- 15 :00 

V. Bouté- A. Chebib- Y. S. Ali- R. Hamza 
 

Le président de la Société Syrienne de Radiologie  
Introduction 

Formes Cliniques et en Imagerie Médicale du Cancer du Sein 
Des enjeux éthiques de la prise en charge du Cancer du Sein 

Feuille de route vers l’instauration du dépistage du Cancer du Sein après la guerre   
Témoignages et Discussion 





 





  





2ème Colloque 
 

 
 
 

Bait Al Fann- El Mina 
Tripoli- Liban, 14 au 16 Mars 2019 

 
En Partenariat avec 

 



Rapport d’activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Vendredi 15 mars 2019 
 
 • 09:00- 09:30 : Conférence plénière : L’Ethique comme boussole.  

Anas A. Chebib (France)  
Modérateur : Karima Elrhazi (Maroc) 

 
• 09:30 – 11:00 : Table ronde N°1 : Questions éthiques sur les tests génétiques 

Modérateurs : Eliane Choueri Khoury (Liban)- Mireille Awad Kallassy (Liban) 
 

- 09:30 – 09:50 : Les tests génétiques posent-ils problème ? Safaa Dalla(Syrie) 
- 09:50 – 10:10 : Tests génétiques : entre réglementation et éthique, une adaptation 

nécessaire ? Pierre Zalloua (Liban) 
- 10:10 – 10:30 : Les recommandations universelles. Kamal Kallab(Liban) 
- 10:30 – 11:00 : Débat/ Échanges 

 
• 11:00 – 11:20 : Pause-café 

 



Vendredi 15 mars 2019 
 

• 11:20 – 13:00- Table ronde N°2 : La Méditerranée : Mer d’Inégalités 
 Modérateurs : Nivine Abbas (Liban)- Hayet Moussa (Tunisie) 
 

- 11:20 – 11:45 : La femme face aux inégalités. Véronique Bouté (France) 
- 11:45 – 12:10 : Inégalités d’accès aux soins. Anas A. Chebib (France) 
- 12:10 – 12:35 : Quelle protection pour l’enfance? Lama Alyafi (Syrie) 
- 12:35 – 13:00 : Débat/ Échanges 

 
• 13:00 – 14:30 : Pause- déjeuner (sur place) 

 



Vendredi 15 mars 2019 

 

• 17:00 – 18:30 : Table ronde N°4 : A propos de la fin de vie :  
Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? (Session débat ouverte au public) 
Modérateur : Michel Daher(Liban) - Zouheir Jerbi 

 
- 17:00 – 17:20 : Sheikh Mohamed Imam (Liban) 
- 17:20 – 17:40 : Père Charbel Chlela (Liban) 
- 17:40 – 18:00 : Juge Ahmed Ayoub i(Liban) 
- 18:00 – 18:30 : Débat/ Échanges 

 
• 20h30- Dîner (Réservé aux invités) 



Samedi 16 mars 2019 

 

 
• ➢ 09:00- 09:30 : Conférence plénière : Enjeux éthiques de l’Intelligence 

artificielle  
Yannis Constantinides (Grèce)  
Modérateur : Benjamin Bailleul (France) 
  
• ➢ 09 :30 – 11 :00 : Table ronde N°5 : Education à l'éthique en Méditerranée  
Modérateurs : Nada Chedid (Liban) - Golanna Tulkhestani (Iran)  
▪ 09:30 – 09:50 : Enseignement en éthique : Considérations générales et défis. Fawaz 
Saleh (Syrie)  
▪ 09:50 – 10:10 : Education à l’éthique : Une Expérience Libanaise. Michel Daher 
(Liban)  
▪ 10:10 – 10:30 : Education à l’Ethique des Infirmiers. Myrna Abi-Abdallah Doumit 
(Liban)  
▪ 10:30 – 11:00 : Débat / Échanges  

 
• ➢ 11 :00- 11: 30 : Pause-café  

 
 
 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

Le Livre du Sein en Arabe en Ligne 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

Feuille de route vers l’instauration du dépistage organisé du cancer du sein en Syrie 
A.Chebib ; V.Bouté ; J.Stines, B. Barreau, I. Hallaj, Y. Safi ali 



Rapport d’Activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 

7èmes Journées sur la Santé du Sein en 
Méditerranée  

Une Approche Multidisciplinaire  
28- 29 septembre 2018  

Présidents du Congrès : Dr. Georges 
Chahine- Dr. Anas Alexis Chebib, Dr. 

Michel Ghossain 



Rapport Financier 
exercice 01/06/2018 au 27/05/2019 



Rapport Financier 
exercice 01/06/2018 au 27/05/2019 



Rapport Financier 
exercice 01/06/2018 au 27/05/2019 



Activités Prévisionnelles  
2019/2020 

 



Activités Prévisionnelles  
2019/2020 

13ème Congrès de la Société 
Syrienne de Radiologie 

Damas- Syrie 
Du 18 au 20 octobre 2019 



Activités prévisionnelles  
2019/2020 

2ème Journées de 
printemps sur la 

Santé du sein  
 

• Ghardaïa- Algérie 
• Mars 2019   

3ème Colloque 



Acquisition d’un buste pour apprentissage de l’ (auto)palpation mammaire 
début 2020 

A destination des professionnels de santé- des femmes 

Action de formation 

Activités prévisionnelles  
2019/2020 



INAUGURATION DU CENTRE MEDICAL POUR LE SEIN 
D’AKKAR • Développement d’un 

centrer anticancéreux 
au Nord Liban, pour 
permettre la réalisation 
d’un programme de 
préventions, de 
sensibilisation et de 
dépistages auprès des 
800 000 femmes de 
cette région 
 

• Zone de Al-Qubayat, 
Région du Akkar, Liban 
 

Activités prévisionnelles  
2019/2020 



• 9ème Journées 
Transméditerranéenne 
sur la  Santé du sein 
Les 15 et 16 octobre 
2020 (9ème JTSS) 
Damas- Syrie 
 

Activités prévisionnelles  
2019/2020 

 
  
• Le 11ème congrès   
panarabe de Radiologie  
du 1 au 4 avril 2020 
• Session "SEIN" par Astarté 
• Beyrouth- Liban 

 



 
 

Objectifs : 
 Donner la possibilité aux juniors intéressés spécifiquement par l’objet d’Astarté de se former et d’y 

contribuer: Favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine. Rassembler et soutenir les femmes 
dans la lutte contre le cancer du sein. Privilégier l’information sur le dépistage du cancer du sein, 
les traitements, le suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la 
maladie. contribuer à la promotion, à la recherche, à l’enseignement et à l’essor de la Sénologie 
pluridisciplinaire. 

 Préparer l’Avenir En lien direct avec Astarté. 
Le champ d’action d’Astarté junior est vaste, puisqu’il concerne toutes les orientations d’Astarté 

 
Membres (2019) : 
-       Wassim Deirawan (Interne en Imagerie Médicale) 
- Diana Hallaj  
- Ribale Chebib (Ingénieur d’application- médecine nucléaire)   
- Pascale Mustapha (Biologie) 
- Dragana Prvulovic (sciences politiques) 
- Alain Chebib (Interne en imagerie médicale) 
- Emma Vanbustel (Communication) 

Activation du « Groupe Astarté Junior » 

Activités prévisionnelles  
2019/2020 



Rapport des étudiants de la Clinique juridique 
de l’Université de Caen  

sur l'Algérie 



Numéro spécial  
de PSYCHO-ONCOLOGIE 

• Revue de la SFPO - Société Française de Psycho-Oncologie 
Porter le soin psychique au cœur des prises en charge en 
cancérologie  

 Publication prévue en 2020 
 PSYCHO-ONCOLOGIE en Méditerranée  
* Inégalités face aux cancers en méditerranée; entre préjugés et contraintes (L’exemple du Cancer 
du Sein chez la Femme). 
* Mythes et variations culturelles face au cancer dans les pays du Bassin Méditerranéen (Myths 
and cultural variations facing Cancer in the Mediterranean region), Mythes face au cancer en 
Méditerranée 
* Des enjeux éthiques de la prise en charge du cancer du sein 
* ………… 

 
 
 

Pr. Marie-Frédérique Bacqué à l’université de Strasbourg 
Directrice de l’EA 3071, SuLiSoM 
Directrice du Master PPCP (psychopathologie clinique psychanalytique) 
mfbacque@club- internet.fr 



Affaire administrative:  
proposition de coaptation 

• Laurent Verzau (Bureau)                
Radiologiste et Sénologue-  Le Havre- France   

• Hamida Guendouz (Bureau) 
Chirurgienne et Sénologue- Institut Pierre et marie Curie- Alger- 
Algérie  

• Séverine Alran (Conseillère Scientifique) 
Chirurgienne et Sénologue- Hôpital saint Joseph- Paris- France 

• Valérie Lagny (Pôle Communication) 
Conseillère Financière  - France 



Affaire administrative:  
proposition de coaptation 

- Approbation à l’unanimité du rapport moral, 
du rapport d’activités, du rapport financier et 
du rapport d’activités prévisionnelles. 

-  Approbation à l’unanimité de la proposition de 
coaptation d’administrateurs   



 
 Conseil d’Administration2019/2023 

 
• Moussa BENAMMOUR (Paris- France) 
• Assaad MOUHANNA (Beyrouth - Liban) 
• Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie) 
• Iyad HALLAJ (Paris - France) 
• Mohamad HAIDAR (Beyrouth - Liban) 
• Alexandra ATHANASIOU (Athènes- 

Grèce) 
• Isabelle DOUTRIAUX  (Nantes – France) 
• Anas Alexis CHEBIB (Tulle - France) 
• Véronique BOUTE (Caen France) 
• Joseph STINES  (Nancy - France)  
• Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen - 

France) 
• Khaled MEFLAH (Nantes- France) 
• Najla MNIF (Tunis- Tunisie) 
• Sarah CHETOUANE (Paris- France) 

• Michel DAHER (Beyrouth- Liban) 
• Séverin Alran (Paris- France) 
• Valérie LAGNY (Saint-Michel-de-

Bannières- France) 
• Laurent Verzau (Le Havre- France) 
• Hamida Guendouz (Alger- Algérie) 
• Michel Daher (Beyrouth- Liban)  

 
 
 
 

  
 



 
Bureau 2019/2020 

 
  
• Présidente : Véronique BOUTE (Caen France) 
• Secrétaires  Généraux : Joseph STINES  (Nancy - France) - Carine SEGURA-

DJEZZAR (Caen - France)- Séverin Alran (Paris- France) 
• Trésorier/ Coordinateur Général : Anas Alexis CHEBIB (Tulle - France) 
• Vice-Présidents : Najla MNIF (Tunis- Tunisie) 
•                                Hamida Guendouz (Alger- Algérie 
                                     Khaled MEFLAH (Caen- France) 
                                     Michel DAHER (Beyrouth- Liban) 
• Secrétaires Adjointes :  Isabelle DOUTRIAUX  (Nantes – France)- Alexandra 

ANASTASIOU (Athènes- Grèce)- Laurent VERZAU (Le Havre- France) 
• Trésorière Adjointe : Sarah CHETOUANE (Paris- France) 



Administration 
2019/2023 

Administrateurs Délégués : 
• Moussa BENAMMOUR (Paris- France)- Affaires 

Algériennes  
• Assaad MOUHANNA (Beyrouth - Liban)- Affaires 

Libanaises 
• Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie)- Affaires Syriennes 
• Iyad HALLAJ (Paris - France)- Médecine Nucléaire  
• Mohamad HAIDAR (Beyrouth - Liban)- Affaires 

Libanaises 
• Valérie LAGNY (Saint-Michel-de-Bannières- France)- 

Communication  
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Administration 
2019/2023 

 
Chargés de Mission : 
• Comité Scientifique : Séverin Alran (Paris- France) 
• Jocelyne CHOPIER (Paris- France), catherine 

BALU- MAESTRO (Nice- France) 
• Comité Techniciens : Véronique BAUDET BAZILE 

(Paris- France), Xavier GALUS (Nancy- France) 
• Communication: Valérie LAGNY (Saint-Michel-de-

Bannières- France)- Benjamin BAILLEUL (Rennes- 
France)  
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Administration 
2019/2023 

*Collaborateurs 
Pauline BASSELET (Caen- France),  Sophie TAILLARD 
(Caen- France), Véronique Dulong (Lisieux- France). 
*Commissaire aux Comptes 
Nicolas Benzaquen (Paris- France) 
* Conseil de la Femme Méditerranéenne 
 Sarah Chetouane (Paris- France) 
* Conseil de veille Ethique 
Michel Daher (Beyrouth- Liban) 
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