
Société Française de Pharmacie Oncologique 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale tenue le 13 octobre 2011 
 
 
ETAIENT PRESENTS  25 Membres de la SFPO, à jour de leur cotisation. La liste sera
 annexée à ce compte rendu  
 
 L’assemblée générale aura pour objectif de présenter le rapport moral par le Président, 
de faire un focus sur différentes actions marquantes présentées par des membres du CA, de 
présenter le rapport financier par notre trésorier et enfin de procéder au renouvellement du 
bureau (CA).  
 

1) Rapport moral : Le Président Frederic Pinguet a fait l’etat des lieux d’avancement des 
travaux de la societé et a surtout rappelé nos missions en tant que societe savante. Les 
statuts précisent le but de notre société : le développement scientifique et 
professionnel de la pharmacie hospitalière dans le domaine de l’oncologie.  

 
Ces valeurs ont été respectées tout au long de ces 2 années, en particulier : 
 

- Etablissement de référentiels  
- Représentativité par rapport aux institutions : INCA, Ministère de la Santé, 

AFFSAPS, Académie Nationale de Pharmacie, ARS 
- Représentativité sur le plan international : Esop , Ecco 
- Promotion de la recherche appliquée : bourses, prix, communications, groupes 

de travail 
- Promouvoir l’information dans le domaine de l’oncologie : périodique (le 

nouveau cancérologue), internet, publications (référentiels) 
- Promouvoir la formation : invitations de jeunes collaborateurs à des congrès 

majeurs, organisation de nos congrès et journées….. 
 
Notre président passe la parole aux membres du bureau qui ont plus particulièrement œuvrés 
dans des domaines bien précis : 
  

- Alain astier fait part de  
o sa participation  à une session sur les essais cliniques et les affaires 

règlementaires en tant que pharmacien responsable, lors du congres de 
l’ESMO  

o son élection au board de l’ECCO en remplacement de KLAUS Meyer  
o la reconnaissance de la France en tant que leader dans les etudes de stabilité 
  

- Jean francois Tournamille  
o Présente les resultats du workshop organisé avec les immunologistes et les 

chimistes sur la possibilité de la fabrication des anticorps monoclonaux et 
les cytotoxiques au sein de la même unité : ce travail a démontré son  
interet pour nos confrères dans le cadre de l’agrément des unités: ce 
document de travail peut faire référence  

o Présente le nouveau site avec les thèmes  



� Onconews  
� Rupture de stock labo  
� Suivi des ATU nominative et de cohorte  
� Actualités  
 

- Christophe Bardin a rappelé les thématiques reprises dans le workshop 
international de mai 2010  

o  besoin de recommandations, de consensus pour uniformiser la 
méthodologie des études de stabilité : ces recommandations sont publiées 
dans les annales pharmaceutiques françaises et présentées à l’ESMO  

o La deuxième thématique envisagée sera :  
Quel dosage, pour quel patient, et par quelle molécule ?  

 
- Isabelle Madeleine rappelle les trois années de collaboration avec le nouveau 

cancérologue, certes non indexé  
o Elle rappelle que les thématiques sont à partager avec les médecins et les 

soignants  
o La politique de communication de la SFPO doit utiliser  le CNIHM  en 

participant très activement à la rédaction de  la 7° édition de la revue des 
anticancéreux  

 
Le Président remercie les adhérents et les industriels pharmaceutiques qui nous soutiennent  
 
Le rapport moral est accepté à l’unanimité sauf une voix 
 
2) Rapport financier :  le trésorier Jean Francois LATOUR présente le rapport financier  (cf 

fichier joint ) 
o Le bilan a été approuvé à l’unanimité sauf 1 voix 

 

Trésorerie SFPO 
2007 - 2009 CA.pdf  
 
 

3) Elections  
  

 Avant de présenter le renouvellement du bureau (tous les 4 ans), Frederic 
PINGUET a tenu à remercier Christine PIVOT pour son investissement durant 6 
années en particulier sur ASCLEPIOS et le site internet et aussi Sophie CALLAERT 
qui a rejoint la cellule qualité de son hôpital. Les autres membres du CA représentent 
leurs candidatures pour les 4 ans à venir. 4 candidats supplémentaires ont postulé à un 
siège de membre du CA. Il s’agit de :   

- Diane Braguer  
- Mickael Daouphars 
- Francois Lemare  
- Jean Vigneron  

 
25 votants sont présents dans la salle  
 Tous les membres ont obtenu 25 voix sauf Diane Braguer 24 et Tilleul Patrick 
22 voix. 



 
Les membres élus pour 4 années sont :  
- A. Astier  
- F. Blanc legier  
- C. Bardin  
- J.F. Tournamille  
- I. Madelaine  
- C. Ollivier  
- F. Pinguet  
- D. Prebay  
- J.F. Latour 
- P. Tilleul 
- D. Braguer  
- M. Daouphars 
- F. Lemare  
- J. Vigneron  

 
 

Fait à Caen le 24 octobre 2011 
 
 
C Ollivier secrétaire adjointe  
F Pinguet président  

 
 
 
 
 
 
Suite a l’assemblée générale,  a eu lieu l’election du bureau .  
Après appel a candidature , ont été élu a l’unanimité 

- president : Frederic Pinguet  
- vis président : Alain Astier 
- trésorier : Jean francois Tournamille 
- trésorier adjoint : Francois Lemare  
- secrétaire : Christophe Bardin  
- secrétaire adjoint : Catherine Ollivier  

 
 
 
 




