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Rapport moral 2020 
 
 
 
 
C’est un plaisir de pouvoir nous réunir à nouveau en présentiel après deux années sans rencontre. 
Certes, nous ne sommes pas encore libres de nous réunir sans penser à avoir notre QR code et 
sans nous dissimuler derrière un masque, mais nous sommes heureux d’accueillir nos adhérents 
dans ces nouveaux locaux, plus fonctionnels, plus spacieux, conçus pour que patients comme 
personnel du Centre s’y sentent bien. C’est un exploit en ces temps perturbés !  
En effet, contraints de quitter les locaux que nous occupions depuis 1999, nous avons dû, dans un 
temps limité, chercher des locaux adaptés à nos activités de soin et de formation, les trouver et en 
concevoir la rénovation pour qu’ils répondent aux exigences de nos missions.   
Il faut souligner que l’ARS Ile-de-France nous a accompagnés et nous accompagne dans cette 
évolution, ce qui nous conforte dans nos actions.  
 

Je tenais à dire avant tout combien la disparition de Marianne Berthod-Wurmser nous a affecté. 
Elle était membre du Conseil d’Administration de l’Association depuis de nombreuses années et 
nous avons ainsi profité de son exceptionnelle connaissance de la haute administration et du monde 
de la santé publique doublée d’une grande humanité. Ses interventions étaient toujours réfléchies 
et percutantes et nous avons perdu avec elle un soutien inestimable et une amie. 

 
En dépit de la période de turbulence que nous avons traversée depuis 18 mois, l’ensemble du 
personnel du Centre Françoise Minkowska a su faire face aux difficultés, à commencer par son 
directeur général, Christophe Paris, qui a été « au charbon » comme il le dit lui-même, sans 
compter. L’adaptabilité, l’ingéniosité, la conscience professionnelle dont chacun a fait preuve ont 
permis de continuer à soigner, à former aussi, comme nous le faisons depuis bientôt 60 ans.  
 
En effet, malgré la fermeture du Centre pendant les périodes de confinement, la file active des 
patients pris en charge n’a diminué que de 20% par rapport à celle de 2019, grâce à un suivi à 
distance très efficacement organisé dès le début du mois de mars 2020.  
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Nos activités d’enseignement universitaire et de formation ont été, elles aussi, fortement impactées 
par la crise sanitaire, mais l’équipe qui en est responsable a très rapidement réussi à mettre en 
place des solutions techniques pour pouvoir les poursuivre à distance ou en ligne.  
Mieux encore, certains professionnels des secteurs médical et social qui, d’ordinaire, ne suivent 
pas à nos formations du fait de l’impossibilité de se déplacer, s’y sont inscrits.  
Nous avons pu former ainsi plus de 500 professionnels en 2020. 
 
Un rapport d’activités rédigé par le directeur général du Centre permet d’avoir une vision détaillée 
de notre fonctionnement et de nos réalisations au cours de l’année 2020, et sera consultable sur 
le site de l’Association. 
 
En conclusion, notre gestion de la crise sanitaire a démontré, si cela était encore nécessaire, que 
nous sommes capables de nous adapter et de faire face avec rapidité, ingéniosité et ténacité à de 
telles situations exceptionnelles, et  de pouvoir ainsi et toujours assurer nos missions qui, depuis 
60 ans, sont de soigner et de transmettre. 
 

      
 Paris, le 14 octobre 2021,  

 
Marianne Minkowski 

       Présidente 
 
 


