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karine ribe brement

Un nouveau poste, pour organiser
et développer la Fondation et ses partenaires
karine ribe brément est, depuis 2013, la responsable administrative et financière de la fondation.
auparavant en poste au sein du service de contrôle de gestion de l’hôpital, elle explique son rôle
au sein de la fondation, dans ce nouveau poste essentiel pour le développement de la fondation
et de ses associations partenaires.
Fondation, m’ont proposé de rejoindre la Fondation, afin de
formaliser d’un point de vue administratif et financier les
relations entre la Fondation et les Associations Membres en
prenant bien en compte les spécificités de ces partenariats.
La coopération avec les associations membres du
Groupe Saint Joseph doit en effet permettre de créer des synergies, de partager nos expériences et nos bonnes pratiques, mais
aussi de mutualiser certaines ressources et services.
Si la taille et la notoriété de la Fondation sont souvent deux
atouts importants pour les associations qui souhaitent entrer
dans le Groupe Saint Joseph, les valeurs de générosité et de
solidarité auxquelles est attachée la Fondation, ainsi que sa
vocation non lucrative, sont des facteurs essentiels dans la
concrétisation de ces rapprochements. Avec ces structures,
nous partageons le goût pour le privé non lucratif, la volonté
de proposer un service de qualité dans le respect des moyens
alloués et de la rigueur budgétaire.
Depuis quand travaillez-vous à Saint Joseph et à quel poste ?
Je travaille à l’Hôpital depuis le 1er janvier 2002.
J’ai intégré à cette date le service du Contrôle de Gestion.
C’était à l’époque une création de service et c’est ce challenge
qui m’a attirée : créer un contrôle de gestion de toutes pièces
et mettre en place des outils dans une structure où cela
faisait défaut a été une formidable expérience.
Mettre mes compétences professionnelles, acquises dans
le monde de l’entreprise, au service d’un établissement de
santé, dans un environnement privé non lucratif, mais toutefois très concurrentiel et très contraint au plan budgétaire a
été particulièrement enrichissant.
Expliquez-nous en quelques mots votre nouveau poste
de Responsable Administrative et Financière
de la Fondation Hôpital Saint Joseph
Je suis dans ce nouveau poste depuis le 1er octobre 2013.
C’est là aussi, comme en 2002, une création de poste. Je suis
très fière de participer encore à une nouvelle aventure, au
sein de la Fondation cette fois-ci !
Depuis 2010, la Fondation, s’est en effet développée, comme le
prévoyait ses statuts, dans les domaines du sanitaire, du social
et du médico-social : maisons de retraite, institut de formation
en soins infirmiers, centre de réinsertion sociale, établissement
psychiatrique, … se sont rapprochés la Fondation.
C’est dans ce cadre que M. Dubout, Président de la Fondation,
et M. Monier, Directeur Général de l’Hôpital et de la
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Comment qualifieriez-vous cette nouvelle expérience ?
Je la trouve personnellement très enrichissante, et je dirais
même valorisante. J’espère aussi qu’elle est utile.
Enrichissante et valorisante, car je participe au fonctionnement de la Fondation et de structures qui souhaitent
soutenir et accompagner au mieux les personnes fragiles
qu’elles accueillent.
Ensuite, parce que la Fondation a obtenu l’agrément du
Comité de la Charte, c’est-à-dire qu’elle est reconnue pour son
respect des règles de déontologie établies par cet organisme
indépendant, qui permet aux donateurs de donner en toute
confiance, avec l’assurance que les ressources collectées par
la Fondation seront bien employées.
Utile ensuite, car je m’efforce, à mon niveau, de mettre à
disposition de la Direction de la Fondation et des membres
du Comité Stratégique toutes les données pertinentes
permettant d’assurer la pérennité de nos organisations,
de leurs activités et investissements, dans le respect des
réglementations.
L’enjeu est que toutes les Associations Membres puissent
bénéficier des compétences à partager et poursuivre leur
mission propre, dans les meilleures conditions possibles, avec
toute l’humanité que les personnes qui nous font confiance
sont en droit d’attendre.
Rendre concret le bénéfice de notre travail commun pour
les personnes accueillies par nos structures et donner l’idée
à d’autres associations de rejoindre la dynamique créée
ensemble, tel est notre défi ! n
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dons de particuliers

Un mammographe numérique acheté
grâce à la générosité de donateurs

grâce aux dons de particuliers, la fondation a pu financer un nouveau mammographe de nouvelle
génération pour le centre de la femme.

L

e mammographe numérique Essential
de la Société General Electric Healthcare,
installé au Centre de la Femme,
comprend deux options : la Tomosynthèse
Mammaire et l’Angiomammographie.
La tomosynthèse est la dernière innovation technologique en matière de
mammographie.
Son intérêt réside dans le fait qu’elle
permet une image plus claire et plus
nette du sein. Les radiologues peuvent
ainsi analyser plus précisément la taille,
la forme, la localisation et le nombre
d’anomalies et, ainsi, diagnostiquer plus
finement et donc plus précocement les
cancers.
Cette nouvelle technique évite des
biopsies inutiles ou des examens
supplémentaires, source d’angoisses et
d’anxiété importante pour la patiente.
L’angiomammographie est une technique réalisée avec injection de produit
de contraste iodé.
Les images permettent de visualiser, en
fonction du rehaussement du contraste
après injection d’iode, une tumeur
vascularisée.
Cette option, similaire à l’IRM mais plus
rapide, présente plusieurs intérêts :

Cathou Ottl-Cadre supérieur de santé, les Drs Anne-Claire Chabrol-Prado et Alix Ruocco,
Catherine Lambolez-Cadre de Santé, et le Dr Olivier Bayle-Chef de Service de l’Imagerie Médicale
l

l

l

Différencier une lésion bénigne et une
lésion maligne.
Mieux évaluer la taille tumorale qu’une
mammographie ou une échographie.
Obtenir un bilan précis du cancer du
sein, en particulier dans les seins de
densité élevée, pour lesquels la mammographie est plus difficile à lire et quand
il existe une zone de désorganisation
architecturale suspecte.

 nfin, grâce à cette nouvelle technique,
E
la patiente bénéficie d’un suivi spécifique du cancer du sein.
Les patientes du Centre de la Femme
bénéficient désormais des toutes dernières
avancées au service de leur santé.
l

La Fondation remercie chaque donateur qui,
grâce à son don, fait avancer la qualité de la
prise en charge à l’Hôpital Saint Joseph. n

générosité

“Mes cancers… mes cadeaux”
Françoise Goubron a publié à compte d’auteur
un livre témoignage intitulé “Mes cancers…
mes cadeaux“, parce que “je suis mille fois plus
heureuse après mes deux cancers…”

L’histoire d’une jeune cinquantenaire qui
apprend qu’elle a un cancer, puis un second
quatre ans après.
Pudeur et réalisme rythment les pages
du livre. Tout est assumé pour dépasser la
maladie et continuer d’être femme et volontaire pour croquer la vie plutôt que d’être
croquée par elle…

Non seulement Françoise Goubron partage
l’espérance en la guérison, mais aussi
reverse les bénéfices de son livre à des
fondations et associations au service du
soin du cancer.

Lors de la journée annuelle d’information Octobre rose : “Le Cancer du Sein,
Parlons-en !”, pour chaque livre vendu 10 €
ont été reversés à la Fondation Hôpital
Saint Joseph. n
Plus d’informations sur www.lulu.com
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