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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers adhérents, chers amis,

En donnant naissance au PSRI, les membres fondateurs ont voulu s’impliquer dans la Recherche et 
l’Innovation en matière de Santé.
PPendant ces quelques mois d’existence, nous avons eu à cœur d’animer divers débats de qualité sur des 
thèmes ayant trait à la cancérologie . Ce début semble prometteur, et nous sommes persuadés que nous 
pourrons atteindre notre but, grâce à votre présence et votre générosité . Différents acteurs nous ont 
aidés à franchir ces premiers pas.  La remise de trois prix de thèse a permis de concrétiser cette action 
de Promotion de la santé en direction de jeunes doctorants .
Mais la tâche n’est pas achevée. Nous sommes en plein chantier… L’opération KARKARA  en est 
l’exemple vivant .
RestonsRestons présents pour affronter les écueils de la maladie, accompagner et aider les chercheurs jusqu’à 
la réussite de leurs travaux.

L’équipe PSRI se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015 .
«Etre à nos côtés, soutenir notre cause, nous apporte des solutions innovantes et pertinantes pour continuer à 
mériter votre confiance et réussir ensemble.»

Le Président
Jean-Claude Nestiri

De gauche à droite : Renaud Lacorte - Patricia Paez - Monique Viala - Jacques Asquié - Jean-Claude Nestiri - Béatrix Bordes - 
Nadine Palis - Georges Benayoun - Alice Sayagh - Serge Karavaeff - Louis Belmonte - Emmanuel Grard



NOS OBJECTIFS ?
 
• Nous organisons des conférences ouvertes à tout le monde,  animées par des 
Professeurs de Faculté et de chercheurs en médecine , partageant leur savoir et 
savoir-faire à un public non spécialisé,  en «vulgarisant» la connaissance sans la 
dénaturer ou perdre en détails importants.

  • Nous avons créé un «Prix de Thèse» annuel décerné à des étudiants en médecine, 
remis par le Conseil Scientifique de l’association .

 • Une opération d’art-funding « Karkara » pour récolter des fonds en faveur de la 
recherche contre le cancer par le biais de l’art .

 • La préparation d’une soirée de gala d’envergure pour la recherche contre le cancer

NOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le samedi 28  mars 2015 à 19 h dans les salons du Casino 
Barrière.
Après avoir voté sur les différents rapports (moral - d'activités et financier) nous procèderons au 
renouvellement du Conseil d'Administration.
Que ceux ou celles qui seraient intéQue ceux ou celles qui seraient intérresés par la gestion de nos activités adressent leur demande avec un CV 
(succinct) à notre secrétaire.
 
Notre soirée sera ponctuée, comme à l'accoutumée, d'un Dîner-Débat dont le thème vous sera communiqué 
dans les meilleurs délais .

Quelques chiffres

► 5 conférences 
► 3 étudiants récompensés
► 202 adhèrents 
► 12 membres au 
Conseil d’Administration

► ► 7 membres au 
Conseil Scientifique

Nous nous sommes réunis pour qu’ensemble nous puissions nous battre pour vaincre, savoir 
pour guérir, aider pour gagner, afin qu’ensemble nous retrouvions l’envie d’aimer .

« Il y a de moins en moins de place pour les désordres du corps et de l’esprit dès qu’ils ne sont pas 
accueillis par nos appareils de mesure » 

Didier SICARD, l’alibi éthique, Plon 2006

LLa connaissance des mécanismes intimes du fonctionnement organisé du corps progresse .  La 
biologie moléculaire contribue à l’identification génétique des tumeurs . Les nano-sciences 
annoncent l’exploration du vivant à l’échelle des atomes. Pour autant le mystère demeure . Le 
cancer est un agissement asocial de la norme biologique. Face à la formidable envie de vivre des 
cellules cancéreuses, habiles pour trouver dans leur environnement les moyens d’assurer leur

POURQUOI LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ?

funeste immortalité, cette poussée vers la mort suppose-t-elle une disposition secrète, voire l’assentiment de son hôte? 
Qui donne le signal de ce « débordement insurrectionnel », susceptible à tout instant de se produire en chacun d’entre 
nous ?
PPour autant que tout ce qui est vrai soit vérifiable, la médecine ne peut conclure à l’inexistence de ce qui n’est pas 
mesurable. Le vivant possède son identité, le psychique lui imprime l’originalité de son expression, c’est un système 
complexe et fragile d’interactions. Parce que la maladie surgit toujours dans une « biographie », l’hypothèse qu’il existe 
un continuum singulier allant de l’ordre psychique à l’ordre somatique ne peut être écartée arbitrairement.
CoConvictions et démonstrations scientifiques doivent se respecter, s’associer, réfléchir ensemble pour qu’une personne 
souffrant d’un cancer- ou de toute affection mettant en péril son avenir- ne se réduise pas à un corps biologique, pour 
que l’humain ne soit pas, dans sa condition de malade, non seulement confronté à sa précarité, mais de surcroît, conduit 
à fournir des preuves de sa dignité. 
LesLes sciences humaines et sociales doivent nous permettre une prise de distance critique et constructive susceptible 
d’amener des changements dans les manières d’être, de faire et d’organiser qui complètent et renforcent les avancées 
produites par les sciences biomédicales, pour le bénéfice du malade dans le plein respect de son individualité.

Pr. Roland Bugat

Pr Roland Bugat
Président du Conseil Scientifique de PSRI



Dr G.Benayoun - Pr M.Dahan - Pr R.Bugat

Ouverture de l’année 2015 avec un dîner débat organisé dans les salons privés de l’hôtel 
Radisson Blu de Blagnac sur le thème du cancer du poumon animé par le Pr Marcel Dahan .
Nous avons eu l’honneur de recevoir Mme Florie LACROIX (conseillère municipale et 
chargée de mission pour la ville de Toulouse) recommandée expressément  par Mr Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Toulouse

Par le Professeur  Marcel  Dahan

Soirée exceptionnelle dans les salons et amphithéâtre de l’Hôtel Palladia à Toulouse en 
présence du Pr Daniel Rougé, adjoint au Maire de la ville de Toulouse et du Pr Stéphane 
Oustric pour la remise pour la remise de 3 prix de thèse PSRI et chèques de 500 € à chacun 
des trois lauréats :
  -  Mme Clélie Hugele : « L’hospitalisation a domicile et l’aide a domicile pour les 
personnes en fin de vie ». 
    -  Mme Capucine Tatin : « Le délai pour localiser et diagnostiquer un cancer entre la 
visite chez le médecin généraliste et le cancérologue » 
  -  Mr Emile Escourrou  « Soins et aides a domicile : relations humaines entre le malade 
et les professionnels de santé ».

Dr G.Benayoun - S.Karavaeff - Pr S.Oustric 
J-C. Nestiri - Pr D.Rougé - Dr C.Tatin

Dr C.Hugele - E.Grard

Avec les professeurs Stéphane Oustric et Daniel Rougé

Pr R.Bugat - Dr G.Benayoun - Pr P.Leguevaques

Premier anniversaire de PSRI . Organisé dans les salons de l’Hôtel Palladia à Toulouse, 
l’association a présenté son bilan annuel lors d’une Assemblée Générale, suivi d’un 
dîner débat sur le thème des cancers de la femme animé par le Pr Pierre Leguevaques

Par le Professeur Pierre Leguevaques

Pr E.Moyal - Dr G.Benayoun - A.Lemarié

Notre troisième et dernier dîner débat de l’année 2013 organisé dans les salons privés de 
l’hôtel Radisson à Blagnac était sur le thème des tumeurs cérébrales .
Débat animé par le Pr Elisabeth Moyal et Mr Anthony Lemarier, chercheur.
Nous avons eu la visite de Mr le Maire de la Ville de Blagnac qui nous a honoré de sa 
présence .

Par le Professeur Elisabeth Moyal et Mr Anthony Lemarié

Notre deuxième dîner débat, organisé dans les salons du Casino Barrière . Débat animé par 
le Pr François Chollet sur la Sclérose en plaques, et la maladie de Charcot,  poursuivi sur un 
exposé sur les observations et les différents traitements découverts.
Le Pr Roland Bugat replaçait le débat dans son intégralité, en portant une attention 
particulière à l’investissement de notre association. Pr R.Bugat - J-C.Nestiri - Pr F.Cholet

S.Karavaeff - Dr G.Benayoun

Par le Professeur François Cholet

Par les Professeurs Roland Bugat et Elisabeth Moyal 

Assemblée générale constitutive organisée dans les salons de l’hôtel Palladia autour d’un premier dîner débat sur le thème de 
la recherche dans le domaine de la cancérologie à l’Institut Claudius Régaud, débat mené par le Pr Roland Bugat et le Pr Elisabeth 
Moyal .

RÉTROSPECTIVE
Des conférences au Prix de thèse,  les grands moments qui ont marqué l’association PSRI depuis sa création le 14 juin 2013 . 



L'Opération Karkara a pour but de financer la recherche contre le cancer au travers d’une 
approche nouvelle, par le biais de l’art .
Elle consiste à créer une immense mosaïque représentant un crabe , symbolisant le cancer 
et formé de 3.404 cubes de bois. Ce sont ces petits blocs qui sont mis à la vente.
Un cube ,  donc un message, peut contenir jusqu’à 100 caractères . Vous pouvez y inscrire 
ce que vous souhaitez,  comme une pensée, une date, une citation, une devise, un souvenir 
... Libre court à votre l’imagination . 

Rendez-vous sur psri-asso.com pour participer 
et sur facebook.com/KarkaraPSRI pour suivre le projet .

Extraits de messages de la mosaïque Karkara

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les professeurs R.Bugat, E.Moyal, F.Cholet, P.Leguevaques et Mr Dahan d'avoir animé avec enthousiasme 
et simplicité nos conférences et de constituer une partie du Conseil Scientifique PSRI . Nous remercions également les adhérents et 
donateurs de l'association . Les établissements toulousains Le Palladia, Le Radisson Blu et le Casino Barrière de nous avoir 
agréablement accueillis, Fabien Cicoletta, et le Big Band de Muret de leurs prestations musicales, et nos partenaires l'Imprimerie 
ReliefDoc , les Caves de Fronton, la Société Ricard et le Domaine Château de Plaisance pour leur soutien logistique . 

Im
pr
im
é 
pa
r 
R
el
ie
fD
oc
 -
 C
ré
di
t 
ph
ot
og
ra
ph
iq
ue
 : 
R
en
au
d 
La
co
rt
e 
/ 
PS
R
I


