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Le Président ouvre l’assemblée générale statutaire avec un mot de bienvenue à l’attention des 
adhérents et des accompagnants et demande à l’assemblée d’observer une minute de 
recueillement à l’attention des camarades qui nous ont quittés cette année. 
 
Le Président présente les points à l’ordre du jour : 
 
 






 09h00 à 09h30 : 

 
 09h30 à 11h00 : 

 
 

 
 11h00 à 11h15 : 

 

 

 

 
 
 11h15 à 12h15 : 
 
 
 

 
 12h15 à 13h30  
 

 
 13h30 à 14h30 : 
 

 

 

 
 14h30 à 15h30 : 

 

 
 15h30 à 15h45 :




 15h45 à 15h55 : 

 

 
 15h55 à 16h05 : 

  

 

 
 16h05 à 16h45 : 
 

 
 

 
Sous l’égide de l’Institut Universitaire de Cancérologie 

Université Pierre et Marie Curie (Paris6) & Assistance Publique Hôpitaux de Paris 
 

 

 

Assemblée Générale Statutaire  
 

Accueil des membres 
 

1) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2013 

2) Compte-rendu financier exercice 2013 
3) Compte-rendu d’activités exercice 2013 
4) Budget prévisionnel 2014 
6) Divers 

 

Pause 

Journée scientifique 
 

 

Introduction : Monsieur Roland MUNTZ  
 

 

Point sur les traitements focaux et leur indication (45’), par le Pr Olivier CUSSENOT, 
Urologue/Oncologue à l’Hôpital TENON, Institut Universitaire de Cancérologie, Université Paris 6, 
Président du Conseil Scientifique de l’ANAMACaP 
Questions-réponses (15’) 

 

 

//////////////////////////////////////////////// Buffet //// Pause déjeuner ///////////////////////////////////////////////// 
 

 

Prise en charge du cancer de la prostate pour les hommes âgés (45’), par le Pr Pierre 

MONGIAT-ARTUS, urologue à l’Hôpital Saint-Louis, Paris  

Questions-réponses (15’) 
 

Education thérapeutique et chimiothérapie orale du cancer de la prostate (45’), par le Dr 
Ahmed KHALIL, cancérologue à l’Hôpital TENON, Paris 
Questions-réponses (15’) 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////Pause///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 

Présentation de la plateforme WEB d'aide à la décision du patient et d'éducation à la prévention 
et aux traitements du cancer de la prostate (10’) par le Pr Olivier CUSSENOT 
 

Aspects nutritionnels et suppléments médicamenteux en adjonction des traitements hormonaux 
ou de chimiothérapie pour la réduction de leurs effets secondaires (10’) par le Pr Olivier 
CUSSENOT 

 

 
Questions-réponses avec l’assemblée 
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Membres présents et représentés : 

 
165 membres présents ou représentés 
 

Membres excusés :  

 
39 membres excusés 
 
 
Le quorum étant requis, le Président déclare que l'Assemblée Générale peut valablement délibérer 
 
 
Nombre de membres 

 
Nous comptons environ 1100 membres chaque année. Au 31/12/2013, 944 adhérents se sont 
acquittés de leur cotisation 2013. Nous réceptionnons chaque année quelques règlements de 
cotisations annuelles après le 31/12. Nous allons essayer d’augmenter un peu ce nombre dans les 
mois à venir. En comparaison, l’association allemande compte 10.000 membres, mais à ce niveau, 
il s’agit d’une gestion d’entreprise. L’objectif de l’ANAMACaP n’est pas d’atteindre ce chiffre. Son 
rôle est de donner de l’information avec l’aide des meilleurs spécialistes. 
 

 
Après présentation des membres du bureau et du conseil d’administration, le Président présice 
qu’il est fier d’être entouré car cela signifie que l’ANAMACaP n’est pas l’apanage d’une seule 
personne mais de l’administration de quelques bénévoles. Ce point est important pour en assurer 
sa pérennité et son développement. Monsieur MUNTZ en profite pour excuser Monsieur 
OSSENKOP-HUSS, vice-président chargé des relations avec le monde germanique, de son 
absence due à un problème de santé. 
 
Le Président donne lecture de la lettre de démission du conseil d’administration de Monsieur 
Michel HANSS, médecin biologiste hospitalier, qui en raison de son activité professionnelle, 
regrette de n’avoir que peu de temps à consacrer à l’association. Cependant, Monsieur HANSS se 
propose d’être le référent de l’ANAMACaP pour les questions de biologie médicale. 
 
Monsieur MUNTZ propose à ce poste vacant la candidature de Monsieur VOLK Guy, pharmacien 
retraité résidant en Moselle. Aucune question n’étant posée, le Président demande à l’assemblée 
de procéder au vote. 
Votes contre :  0 
Abstention :   0 
Monsieur VOLK Guy intègre le conseil d’administration à l’unanimité. 
 
 
Le Président rappelle enfin l’article sur le problème du cancer de la prostate en France qu’il a 
rédigé et qui a été communiqué à l’ensemble des membres en septembre. Il s’agit de 
l’aboutissement et de l’acte le plus important qu’il a réalisé depuis 15 ans dans son combat contre 
ce cancer. L’article présente les deux points essentiels qui se posent dans le cancer de la 
prostate : 
 

- le problème du dépistage : s’il était organisé et systématique, il donnerait une diminution de 
la mortalité de 50 % dans les familles à risques 

- le conflit d’intérêts permanent entre les spécialistes, les traitements classiques et focaux, 
les établissements publics et privés 

 
Le Président déclare qu’il est du devoir des adhérents de l’ANAMACaP de réagir sur ces 
problématiques pour éviter que les générations à venir soient dépistées trop tardivement. 
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I) ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 

1) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du    
28 septembre 2013 

 
 

Le Président rappelle que le compte-rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 2013 a été 
communiqué à l’ensemble des membres. Aucune remarque n’a été retournée au secrétariat. Le 
Président donne la parole à Monsieur Alain MESTRE, secrétaire, qui rappelle les points essentiels 
traités lors de l’assemblée 2013. 
 
Aucune observation et/ou demande de modification n’est formulée. Le Président demande à 
l’assemblée l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2013 : 
Abstention :  0 
Contre : 0 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

2) Compte-rendu financier de l’exercice 2013 
 
Le Trésorier, Monsieur Jean-Claude ALBERT donne lecture en séance du bilan 2013 de 
l’ANAMACaP visé par notre expert-comptable, le cabinet LEVY, GEISSMANN & Associés de 
Strasbourg.  
 

 

Produits d’exploitation 
 

Intitulés  2013 N-1 

      

Subventions 4 500 € 1 20 000 € 

Dons  82 421 € 1 56 036 € 

Cotisations  9 440 € 9 550 € 

Transfert charges d’exploitation 4 029 € 2 808 € 

Produits financiers 1 021 € 1 198 € 

Collecte course 1 100 € 2 -  

TOTAL  102 511 € 89 592 € 

 
 

Charges d’exploitation 
 

Intitulés  2013 N-1 

      

Salaires 19 504 € 19 409 € 

Charges sociales  15 960 € 15 460 € 

Taxe apprentissage et formation  821 € 3 250 € 

Fournit. entretien & petit équipmt  1 306 € 4 49 € 

Fournit. Administratives  1 258 € 1 034 € 

Locations immobilières  3 000 € 3 000 € 

Location immobilières ponctuelles  1 195 € 1 250 € 

Location photocopieur  722 € 836 € 
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Charges d’exploitation (suite) 

 

Intitulés  2013 N-1 

      

Maintenance photocopieur + copies 889 € 525 € 

Primes d’assurances  332 € 296 € 

Documentation générale  100 € 780 € 

Frais colloques et séminaires  9 023 €  17 686 € 
5
 

Honoraires  5 877 € 6 683 € 

Publicité  40 € 7 1 172 € 

Voyages et déplacements  7 269 € 7 999 € 

Frais postaux  2 635 € 3 614 € 

Accès Internet / frais télécomm. / fax 2 436 € 2 463 € 

Site ANAMACaP (hébergement - mise à jour) 1 291 € 8 77 € 

Services bancaires  329 € 218 € 

Cotisations  180 € 140 € 

Frais d’électricité 440 € 0 € 

Charges diverses de gestion  0 € 243 € 

Entretien / réparation sur biens mobiliers  116 € 0 € 

   

TOTAL 74 723 € 77 184 € 
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Subvention en baisse
 
par rapport à 2013 mais augmentation des dons 

2 
Dons collectés à l’occasion de la Course des Bacchantes du 11/11/13 par un sympathisant concerné par un cancer de 

la prostate au profit de l’ANAMACaP 
3 

Poste en augmentation pour le règlement d’une formation à un logiciel 
4 

Achat d’un nouveau PC, de logiciels et de mises à jour de logiciels 
5 

en 2012, les frais engendrés étaient plus importants pour l’organisation de la journée scientifique de l’association à 

l’occasion de ses 10 ans et de sa retranscription audio-diapo 
6 

l’ANAMACaP a commandité deux notes de consultation à un Professeur de Droit spécialiste des questions médicales  
7 

pas de commande de supports de communication en 2013 
8 

mises à jour du site anamacap.fr et remise en état après un bug informatique  

 

 

Résultat net comptable 2013 : 
 
- Produits d’exploitation :   102 511 €  
- Charges d’exploitation :      74 723 €  
 Résultat excédentaire :     27 788 € 
 
 

Bilan 2013 : 
 
- Actif circulant : disponibilités au 31/12/2013 :   96 433 € dont 77 521 € de placement en livret A 
 
 
 
 Question d’un membre :  le plafond d’un livret A n’est-il pas limité à 21 000 € 
 Réponse du Trésorier :  le plafond d’un livret A pour une association est plus élevé que pour 

un particulier : il est de 76 500 €. 
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 Question d’un membre :  pourquoi les honoraires en 2013 sont ils plus élevés que l’année 
précédente ? 

 Réponse du Trésorier :  l’ANAMACaP a commandité deux notes de consultation à un 
Professeur de Droit spécialiste des questions médicales « Avis relatif 
à la mise en jeu de la responsabilité médicale en matière de 
diagnostic du cancer de la prostate » et « Cancer de la prostate – 
diagnostic/information - obligations du médecin de famille » dont l’un 
pour soutenir l’affaire en appel d’un adhérent 

 
 Question d’un membre :  En 2012, le poste EDF n’existait pas ? 
 Réponse du Trésorier :  Nous avons eu un changement de contrat avec un transfert de 

charges. Le poste électricité n’existait pas avant. 
 
 
Plus aucune question n’est formulée. Le Président demande à l’assemblée de voter pour valider le 
compte-rendu financier de l’exercice 2013. 
Abstention :   0 
Vote contre :   0 
L’assemblée donne quitus à l’unanimité. 
 
 
 
 

3) Budget prévisionnel 2014 
 
 
Le Trésorier, Monsieur Jean-Claude ALBERT présente le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 

Produits d’exploitation budget prévisionnel 2014 

 

Intitulés  Budget 2014  Réalisé en 2013 

Subventions 1 000 € 4 500 € 

Dons  90 000 € 82 421 € 

Cotisations  10 000 € 9 440 € 

Transfert charges d’exploitation  3 000 € 4 029 € 

Produits financiers 1 000 € 1 021 € 

Collecte courses  15 000 € 1 100 € 

TOTAL  120 000 € 102 511 € 

 
 
Les recettes sont à peu près similaires à l’année précédente excepté la ligne « collecte courses » 
qui est plus conséquente grâce à la course des Héros. 
 
 

Charges d’exploitation budget prévisionnel 2014 
 

Intitulés  Budget 2014  Réalisé en 2013  

Salaires 25 500 € 1 19 504 € 

Charges sociales  20 500 € 1 15 960 € 

Taxe apprentissage et formation  200 € 2 821 € 

Fournit. entretien & petit équipement  2 000 € 3 1 306 € 

Fournit. Administratives  1 300 € 1 258 € 

Locations immobilières  3 000 € 3 000 € 
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Charges d’exploitation budget prévisionnel 2014 (suite) 
 

Location immobilières ponctuelles  1 200 € 1 195 € 

Location photocopieur  750 € 722 € 

Maintenance photocopieur + copies 900 € 889 € 

Primes d’assurances  250 € 332 € 

Documentation générale  200 € 100 € 

Frais colloques et séminaires  9 100 € 9 023 € 

Honoraires  3 900 € 4 5 877 € 

Publicité  2 000 € 5 40 € 

Annonces et insertions  3 600 € 6 0 € 

Voyages et déplacements  8 000 € 7 269 € 

Frais postaux  3 500 € 7 2 635 € 

Accès Internet / frais télécomm. / fax  2 600 € 2 436 € 

Site ANAMACaP (nom domaine hébergmt - refonte)  12 000 €8 1 291 € 

Services bancaires  330 € 329 € 

Frais électricité 450 € 440 € 

Cotisations  140 € 180 € 

Organisation de 2 conférences 12 000 € 6 0 € 

Entretien-réparation / biens mobiliers  100 € 116 € 

Dépenses imprévues 6 480 € 0 € 

TOTAL 120 000 € 74 723 € 

 

Budget prévisionnel 2014 - Produits  120 000 € 

Budget prévisionnel 2014 - Charges  120 000 € 

Budget prévisionnel 2014 équilibré  

 
 
1 

Augmentation car embauche temporaire d’un intérimaire à temps partiel à partir de septembre pour des missions de 

secrétariat. A long termes, nous espérons embaucher un (une) secrétaire supplémentaire 
2 

budget en baisse en 2014 car aucune formation n’est prévue 
3 

budget en hausse pour l’achat d’équipements pour l’intérimaire 
4 

règlement des frais d’avocats dans l’affaire d’un adhérent pour laquelle l’ANAMACaP agit en justice 
5 

création et commande de supports de communication 
6 

l’ANAMACaP organisera 2 conférences grand public au 2
ème

 semestre 2015  
7 

budget en augmentation pour la promotion de l’ANAMACaP auprès des spécialistes du cancer de prostate 
8 

refonte du site Internet ANAMACaP auprès d’un nouveau prestataire  

 

 
Le Président reprend la parole et indique que le budget est confortable mais formule deux 
remarques : 

1) le 1er principe est de conserver un fonds de réserve correspondant à une année pour faire 
face en cas de besoin. 

2) mais le but de l’association n’est pas de thésauriser. Nous allons faire face à une 
embauche administrative pour que le secrétariat se structure et permette le développement 
de nouveaux projets. 

Le Président ajoute que l’association est indépendante des pouvoirs publics et de l’industrie privée 
dont elle reçoit quelques dons pour financer des conférences grand public. Les partenariats se font 
en toute transparence. 
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 Question d’un membre :  Le fait de recevoir quelques financements de sociétés privées ne 

risque-t-il pas de nous faire accuser par certains de favoriser leurs 
produits par rapport à un autre ? 

 Réponse du Président :  l’ANAMACaP est indépendante. Elle donne de l’information sur toutes 
les techniques. Ses recettes sont majoritairement dues aux dons de 
ses membres, dont certains versent des sommes importantes. Une 
association telle que l’ANAMACaP a besoin d’argent pour fonctionner 
et organiser des conférences grand public ou des journées 
scientifiques sur toutes les thématiques du cancer de la prostate. Elle 
ne reçoit pas de subventions annuelles publiques comme en 
Allemagne par exemple. Donc si des sociétés privées versent des 
dons qui nous permettent d’informer le grand public avec les 
thématiques de notre choix, cela ne pose pas de problème. 
L’ANAMACaP n’est sous l’influence d’aucune chapelle. 

 
 
Aucune question complémentaire n’étant formulée, le Président demande aux membres présents 
s’ils approuvent le budget prévisionnel 2014. 
Abstention : 0 
Vote contre : 0 
L’assemblée donne quitus. 
 
 
 

4) Compte-rendu d’activités 2013 
 
 

Le Président présente le compte-rendu d’activités 2013 à l’assemblée. Les membres du bureau 
et/ou du conseil d’administration ont participé au rendez-vous/évènements suivants : 
 
Janvier :  

- Rendez-vous au Ministère de la Santé : sujet : le dépistage du cancer de la prostate 
- Représentation de l’ANAMACaP au CHU Henri Mondor 

 
Mars : 

- Participation au groupe de travail Europa Uomo à Londres : cancer de la prostate, 
amélioration des soins à travers l’Europe 

- Participation à l’assemblée générale d’Europa Uomo à Milan 
- Participation à la formation à la RTC (Recherche Translationnelle en cancérologie) à 

l’EPHE de Dijon organisée par le Professeur Jeannin. Le Président donne la parole à M. 
MESTRE, qui a participé à cette formation. M. MESTRE, secrétaire de l’ANAMACaP et 
professeur d’Education Physique et Sportive retraité, explique qu’il a lui-même passé une 
grand partie de sa carrière à faire évoluer l’éducation nationale en équipe au niveau 
pédagogique. Il se trouve que le monde médical rencontre le même problème : chacun est 
dans son domaine (économie, recherche, médecine) et la communication entre ces 
spécialités ne se fait pas. Cela constitue un handicap dans l’avancement des résultats. 
L’action du Pr Jeannin est de faire se rencontrer ses personnes pour obtenir une approche 
globale du problème, pour améliorer la culture de formation des différents métiers. 
L’ANAMACaP intervient en tant qu’expert de la maladie du point de vue des patients. Le 
but est de travailler et d’avancer ensemble. Le fait d’accéder à la réalité et à la globalité 
d’une problématique peut changer les hypothèses de travail.  

 
Avril :  

- Interview d’une demi-douzaine de membres ANAMACaP pour la réalisation d’un kit 
d’information sur les métastases en partenariat avec Janssen 

- Participation à un colloque de la HAS (Haute Autorité de Santé) : Évaluation de la qualité et 
de la sécurité des soins en radiothérapie 
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Mai :  
- Rendez-vous avec un Professeur de droit : dépistage et obligations du médecin généraliste 
- Participation à la table ronde "Quel Avenir pour les Dispositifs Médicaux Innovants en 

France?" à l'Assemblée Nationale sur invitation de Martine PINVILLE, Députée 
 
Juin :  

- Participation à un congrès international sur le cancer de la prostate à Marseille (Global 
Congress on Prostate Cancer) 

 
Juillet : 

- Rédaction de la 4ème de couverture d’un ouvrage de témoignages de patients atteints d’un 
cancer de la prostate et de métastases osseuses rédigés par le Dr CUZIN de Lyon et 
Amgen 

 
Août :  

- Rendez-vous avec l’avocat de l’ANAMACaP, affaire Busseuil  
 
Septembre :  

- Participation à la journée JAMS, (Journée d’andrologie et de médecine sexuelle) Maison de 
l’urologie de l’AFU à Paris 

- Participation à l’EPAD à Bruxelles : journée européenne de sensibilisation au cancer de la 
prostate  

- Participation à la campagne Europa Uomo pour le “Papier Blanc” soumis au Parlement 
européen, visant au soutien  officiel du Parlement à un plan d'action de sensibilisation des 
patients au dépistage et de la mise en place d'équipes pluridisciplinaires. 

- Participation au congrès PCRI à Los Angeles (association de patients atteints d’un cancer 
de la prostate) 

- Assemblée générale de l’ANAMACaP / journée scientifique 
 
Octobre :  

- Intervention de Monsieur MUNTZ sur le thème « Evolution de la stratégie et du 
positionnement des associations de patients : place des partenariats pérennes» lors de la 
« 2èmes rencontres Eduthera entre les associations de patients et leurs partenaires» 
organisé par la société HBMotion  

 
Novembre :  

- Participation à la journée scientifique de l’ARTP (association pour la recherche sur les 
tumeurs de la prostate) 

- Participation au 6ème forum patients organisé par Pfizer : « le patient acteur, 
accompagnement et autonomie » 

 
Décembre :  

- Participation au forum de santé public « citoyens et cancer » organisé par Sanofi 
 
 
Dernier trimestre : 

- Rédaction d’un cahier des charges et de l’arborescence du nouveau site ANAMACaP avant 
lancement des appels d’offres  

- Actions de l’ANAMACaP et de ses membres pour l’accessibilité du Cabazitaxel en France 
 
 
Toute l’année : 
 Réunions de travail/appels entre les membres du bureau ANAMACaP 
 Réunions de travail avec le Professeur Olivier CUSSENOT 
 Rendez-vous pour des partenariats potentiels et des projets 
 Participation aux évènements liés au cancer au CHU de Brabois à Nancy 
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Parution d’articles sur le cancer de la prostate et l’association dans divers 
journaux/magazines : 

- Article paru dans Le parisien  
- Passage sur Radio France Inter 
- Article paru dans « Notre temps » 
- Article paru dans le journal des infirmières 
- Article paru dans le magazine du Lion’s Club 

 
 
 
 
 

5) Points divers, actualités et projets à venir : 
 
 
 

a. Actualité et projets à venir, présenté M. Roland MUNTZ, Président 
 

 
 
Le Président informe l’assemblée qu’il a un projet de création de fondation à côté de l’ANAMACaP 
qui aura pour but essentiel de promouvoir une recherche de haut niveau dans le cancer de la 
prostate. 
 
Puis le Président présente les principales activités 2014 de l’association : 
 
1er semestre 2014 :  

- Préparation de la course des Héros (promotion, mailing, communication,…) 
- Lancement d’un appel d’offres pour la refonte du site ANAMACaP, sélection du prestataire 
- Lancement d’une série d’interviews avec les centres de référence dans le domaine du 

cancer de la prostate 
 
Janvier 2014 :  

- Interview de M. ARNOLD par l’équipe de FR3 santé national et du secrétariat suite au livre 
de Tahar Ben Djelloul (l'ablation), diffusée au sein de Soir 3. 

 
 
Février 2014 :  

- Exposé sur l‘ANAMACaP au cours d'un staff de l'IGR (Gustave Roussy) à Villejuif 
- Participation à la 5e édition des Rencontres de l'Institut national du cancer, portée sur les 

enjeux et les stratégies de lutte contre les cancers. Rencontres également marquées par le 
lancement du Plan cancer 2014-2019 par le Président de la République 

- Participation au palais des congrès à Paris, à l’atelier-colloque de la CAMI (Activités 
Physiques et Sportives pour lutter contre le cancer) organisé par le professeur Thierry 
Bouillet. 

 
Mars 2014 : 

- Participation à la formation à la RTC (Recherche Translationnelle en cancérologie) à 
l’EPHE de Dijon organisée par le professeur Jeannin. 

- Intervention aux Challenges de l’Urologie des 28 et 29 mars à Lyon «  Gestion du risque, le 
point de vue des patients » 

 
Avril 2014 :  

- Rencontre avec Europa Donna (association nationale cancer du sein), organisation et plan 
d'actions comparés  

-  Au sein d’Europa Uomo, participation à l'EAU à Stockholm (Urologues européens) avec 
l'agenda spécifique suivant pour Europa Uomo (coordination de la recherche européenne 
sur le Cancer de la prostate, protocoles de traitement selon les pays, centres d'excellence, 
groupes de soutien) 
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Juin 2014 :  
- Participation à la Courses des Héros 
 

Août 2014 :  
- Rencontre avec le Professeur De la Taille : partenariat avec l’ARTP (Association pour la 

recherche sur les tumeurs de la prostate) 
 
Septembre 2014 : 

- Tenue d’un stand ANAMACaP par 4 adhérents lors de la journée de sensibilisation au 
cancer de la prostate organisée par l’hôpital Bichat, Paris (APHP) 

- Discussion d’un partenariat avec l’AFU (besoin des patients en andrologie) 
- Assemblée générale – journée scientifique de l’ANAMACaP 
- Conférence grand public organisée par l’ANAMACaP à Rennes 

 
Décembre 2014 : 

- Conférence grand public organisée par l’ANAMACaP à Toulouse 
 
Dernier trimestre 2014 : 

- Promotion de l’association sur le terrain : envoi d’affiches et de dépliants aux urologues, 
aux plateformes d’écoute et de soutien 

 
 
Le Président rappel à l’assemblée que l’ANAMACaP a pour habitude d’organiser ses assemblées 
générales annuelles en septembre mais l’année en cours est déjà bien entamée et nous y 
présentons les activités et la comptabilité de l’exercice précédent. Pour être au plus près de 
l’actualité, les membres du bureau proposent d’organiser les futures assemblées générales en 
mars/avril. 
Le Président demande à l’assemblée son accord pour ce changement. 
L’assemblée n’y voit pas d’inconvénients sauf quelques membres qui demandent d’essayer de 
fixer une date en dehors des vacances scolaires. 
 
 
 

b) Un point sur Europa Uomo, présenté par M. Christian ARNOLD, Vice-
président chargé des relations avec le monde anglo-saxon et Trésorier 
d’Europa Uomo 

 
 
Europa Uomo est une coalition qui fédère 23 associations de patients atteints d’un cancer de la prostate 
de l'Union Européenne dont voici les dernières actions menées. 
 
Une grande partie du pouvoir de la santé est exercé au niveau européen. Europa Uomo est en contact 
permanent avec les autorités de l’Union. 

 
- Récemment, Europa Uomo a mené une action pour obtenir 

des laboratoires la publication de tous les essais 
thérapeutiques menés. Actuellement, lorsqu’un essai échoue 
les résultats ne sont pas communiqués. L’action n’a pas 
encore aboutie mais elle a provoqué une prise de conscience. 
A termes, le processus devrait être validé. 

- Une commission d’experts sur la maitrise des processus du 
cancer a été créée. L’un des membres du bureau d’Europa 
Uomo a été retenu pour faire partie de cette commission. Il 
sera au côté du directeur européen de la santé. Les 
informations pourront redescendre à notre niveau et nous 
pourront également faire passer des messages. 

- Europa Uomo fédère les actions menées sur le cancer de la 
prostate par ses associations membres vis à vis de la prise en 
charge, des traitements novateurs, du diagnostic, de 
l’information. 
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c) La course des Héros, présenté par M. Jacques MOREAU, Vice-
président en charge des relations avec les structures françaises 

 
 
La Course des Héros est une initiative de notre Président. Il s’agit de bénévoles qui se sont engagés à courir 
ou à marcher au Parc Saint Cloud près de Paris en juin dernier. Chaque participant devait récolter un 
minimum de 250 € pour obtenir son dossard. Il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif pour s’inscrire.  
 
Cette session, à laquelle l’ANAMACaP s’est inscrite, a enregistré 160 associations participantes, plus de 
3000 « Héros » et a enregistré 1,5 million d’euros de dons. C’est une opération à la fois promotionnelle et 
financière puisque nous avons récolté 15000 € de dons grâce aux membres, à leurs proches et aux 
sympathisants de l’association. A titre d’exemple, l’association Laurette Fugain a récolté 67.000 € de dons. 
 
Une vidéo de la journée de quelques minutes est présentée à l’assemblée. 
 
Jacques MOREAU indique que des personnes de 7 à 77 ans étaient présentes et que des leçons de 
courage peuvent être prises après avoir participé à cette journée car beaucoup d’associations d’enfants 
handicapés, atteints de leucémie étaient présentes et ces enfants étaient en bonne forme. 
Jacques MOREAU remercie les participants, l’ensemble des membres qui se sont mobilisés et leurs 
proches, les bénévoles, les donateurs et le Président qui est sorti le jour même d’une hospitalisation pour 
saluer les personnes présentes. 
 
Le Président se joint à M. MOREAU pour adresser ses remerciements et se demande si cette opération est 
à renouveler l’année prochaine. Si c’est le cas, l’ANAMACaP pourra l’améliorer en créant un esprit de 
convivialité plus fort en organisant un casse croûte avec l’ensemble de ses acteurs et de ses supporters. 
Cette idée est à murir car cet évènement mobilise beaucoup d’efforts et de temps de la part de chacun. Il est 
possible également d’organiser une manifestation participative et exclusive au cancer de la prostate avec un 
buffet de style campagnard dans un cadre bucolique pour que les membres et les sympathisants de 
l’ANAMACaP promeuvent un message et se réunissent. Toutes les idées sont les bienvenues auprès de 
notre secrétariat. 
 
 

 

a) Représentation de l’ANAMACaP par des membres de l’ANAMACaP 
 
 
A l’occasion de la journée de la prostate en septembre 2014 organisée par le service d’Urologie de l’hôpital 
Bichat (AP-HP), l’ANAMACaP a été invitée à assurer un stand d’information aux cotés du personnel médical 
et paramédical du service d’Urologie dirigé par le Pr RAVERY. L’ANAMACaP a été représentée par 4 de ses 
membres qui se sont mobilisés et qui ont passé une excellente journée. 
 
Quelques retours des adhérents volontaires : 
 
« Pour ma part j’y ai beaucoup reçu à la fois avec les collègues de l’ANAMACAP et au contact de l’équipe 
médicale. Le professeur Ravery nous a montré la vraie personnalité d’un grand professeur totalement 
disponible auprès de tous ceux qui désiraient lui parler. C’est un docteur humble dans ces propos ; son 
équipe autour de lui est à l’image du « patron ». Didier. 
 
« Notre mission à BICHAT s'est bien passée. Quatre exposants étaient présents dont l’ANAMACaP. Le 
professeur Vincent RAVERY est un homme charmant et très ouvert, il s'est montré intéressé par notre 
association et surpris par le nombre d'adhérents. » 
 
Le Président félicite et remercie chaleureusement ces 4 adhérents pour leur action au sein de l’association. 
 
 

Aucune remarque ou question supplémentaires n’étant formulées, le Président clos 
l’assemblée générale statutaire pour laisser la place à la journée scientifique qui suit. 

 


