
Le PSRI a voulu, dès sa création, s’impliquer dans le domaine de 
la Santé et de la Recherche .

Très régulièrement, ont été organisés des dîners-débats sur ces 
thèmes, quatre prix de Thèse de Doctorat en Médecine, 
récompensant des futurs praticiens, ont été décernés .
LL’objectif en cette fin d’année 2016 (Octobre) sera de 
concrétiser cet effort , en organisant une soirée de prestige, 
permettant à l’Association de réunir des fonds destinés à la 
formation d’auxiliaires de santé, particulièrement investis dans les 
pratiques du maintien à domicile de patients atteints de maladies 
chroniques .
Mais nous voulons aller encore plus loin, en vous demandant, 
àà votre tour, de vous impliquer à nos côtés, dans un 
exceptionnel élan de solidarité .

Soyez assurés, de tout notre dévouement.

Jean-Claude NESTIRI
Président de PSRI
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1ere ligne , Les trois fondateurs du PSRI : Jean-Claude 
Nestiri (Président), Georges Benayoun (Vice-Président), 
Serge Karavaeff (Trésorier) 
2eme ligne : Alice Sayagh (Trésorière adjointe), Nadine Palis 
(Secrétaire), Renaud Lacorte (Secrétaire adjoint), Jacque Asquié, 
Louis Belmonte, Béatrix Bordes, Emmanuel Grard, Monique Viala

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Première cause de mortalité dans le monde, véritable enjeu de Santé Publique on 
estime à l’heure actuelle à 17 millions, le nombre de français atteints de Maladies Chroniques. 
L’HAS ou Haute Autorité de Santé a retenu plusieurs critères de définition :

Afin de rendre une meilleure qualité de vie aux malades chroniques, les instances sanitaires 
nationales et internationales ont mis en place diverses stratégies spécifiques .
Malheureusement de nombreux freins existent à la mise en place d’une médecine efficiente : 
mmanque de moyens et de financements, et surtout une difficulté de coordination des divers 
acteurs de santé . A la question de savoir quelles sont les attentes des personnes atteintes 
de maladie chronique, des réponses ont été apportées par le biais d’une enquête conduite par l’Ecole 
de Santé Publique de Nancy . Les résultats de cette enquête ont permis de proposer des solutions 
pratiques en vue de l’élaboration d’un Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de maladie chronique. Parmi les points évoqués une place est réservée à la 
formation des personnels médico-sociaux, et c’est dans le cadre, bien précis, que le PSRI a voulu 
s’is’investir, et a souhaité apporter sa pierre à l’édifice .

Très prochainement nous allons vous proposer une soirée de gala exceptionnelle dont le profit 
viendra très précisément soutenir ce plan par le renforcement de la formation des 
personnels médico-sociaux. En pratique nous souhaitons financer la formation en Master 2 
Professionnel de plusieurs Coordonnateurs de parcours de soins de patients atteints de Maladies 
Chroniques, dont l’enseignement est encadré par des médecins et des juristes, Professeurs 
d’Université.

Nous pourrions concrétiser ce modeste projet à l’horizon 2017, à la seule condition, que vous, 
membres de notre belle association, acceptiez de nous accompagner, jusqu’à sa réalisation.
Soyez, toutes et tous assurés de nos sentiments amicaux et dévoués.

Docteur Georges BENAYOUN
Vice-Président de PSRI

• la présence d’une cause organique, psychologique ou cognitive 
• une ancienneté de plusieurs mois 
• le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne : limitation fonctionnelle, des 
  activités, de la participation à la vie sociale
• la dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, ou d’une technologie 
• le besoin de soins médicaux ou paramédicaux, d’aide psychologique, d’éducation ou 
  d’ad  d’adaptation.

DÉCOUVRONS LE VOILE DES MALADIES CHRONIQUES !



L'Opération Karkara a pour but 
de financer la recherche oncolo-
gique par le biais de l’art . Elle 
consiste à créer une immense 
mosaïque revisitant le concept 
de «l’arbre à souhait», formée de 
3.404 cubes de bois gravés de 
vvos messages  . Vous pouvez y 
inscrire ce que vous souhaitez,  
comme une pensée, une date, une 
citation, une devise, un souvenir 
... Libre court à votre l’imagina-
tion .

KARKARA

Nous tenons à remercier les Professeurs R.Bugat, E.Moyal, F.Cholet, 
P.Leguevaques, M.Dahan, A.Pathak et Docteur S.Breinig d'avoir 
animé avec enthousiasme et simplicité nos conférences et de constituer le 
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 ac-
cueillis, nos fidèles amis de l'animation musicale Fabien Cicoletta et 
ManuManu Mambo et nos partenaires l'Imprimerie ReliefDoc , les Caves 
de Fronton (Groupe Vinovalie), domaine Château de Plaisance 
et la Société Ricard, pour leur fidèle partenariat . Merci .

REMERCIEMENTS

RÉTROSPECTIVE 2015

Pr Marcel Dahan / Pr Roland Bugat / Pr Atul Pathak / Dr Sophie Breinig / Dr Nathalie Boussier 
Pr Stéphane Oustric , Pr François Cholet , Mme Florie Lacroix , Pr Daniel Rougé 

31/01 CONFÉRENCE : PROFESSEUR MARCEL  DAHAN «Le cancer du poumon»
28/03 CONFÉRENCE : PROFESSEUR ATUL PATHAK «Actualité de l’insuffisance cardiaque»
13/06 CONFÉRENCE : DOCTEUR SOPHIE BREINIG Les cardiopathies congénitales : Hier/Aujourd’hui/Demain
03/10 PRIX DE THÈSE PSRI 2015 : MME NATHALIE BOUSSIER Etude d'une population de patients 
       oncogériatriques, préfragiles et fragiles selon les critères de Fried, en fonction de leur score G8
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

L'association PSRI s'est réunie en assemblée générale le 28 mars 
2015 dans les salons privés du Casino Barrière de Toulouse, pré-
sidée par Mr Jean-Claude Nestiri, Président sortant de l'associa-
tion, assisté du trésorier, Mr Serge Karavaeff , et de Mr Louis 
Belmonte . 
Il a été fait lecture du rapport moral, d’activités et financier, ap-
prouvés tout les trois à l’unanimité . L’assemblée s’est par la 
suite exprimée pour la reconduction du  Conseil d'Admi-
nistration et la prolongation du mandat de notre 
Président . 
En fin d'Année 2015 , le conseil d'administration a voté l'entrée 
de deux chargés de mission en vue de notre grand projet oc-
tobre 2016 : Mme Pastor Caroline et Mr Roqueplo Frédéric .
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WWW.PSRI-ASSO.COM

FACEBOOK.COM/ASSO.PSRI

ASSOCIATION PSRI
1 IMPASSE HENRI JANSOU

31200 TOULOUSE

06 09 31 39 22

ASSOCIATION.PSRI@GMAIL.COM
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DÎNER-DÉBAT PRIX DE THÈSE SOUTENIR REPORTAGES

Relayer le savoir 
en organisant des 
conférences 

ouvertes à tous .

Croire en l’avenir 
par la création 

d’un  Prix de Thèse 
de Doctorat en 
Médecine annuel 
récompensant des 
futurs praticiens .

Lever des fonds 
par le biais de l’art 
via l’action 

«Karkara» et lors 
d’une soirée de 
prestige .

Rencontres avec 
nos membres du 

Conseil 
Scientifique

PSRI
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