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Etaient présents :  
 

- A. ASTIER  
- C. BARDIN 
- S. CALLAERT  
- J.F. LATOUR  
- I. MADELAINE 
- C. OLLIVIER  
- F. PINGUET  
- C. PIVOT  
- D. PREBAY 
- P. TILLEUL. 
- J.F. TOURNAMILLE 
 

  
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Approbation du compte-rendu de la précédente réunion 
- Modification des statuts et rapport financier - J.F. Latour  
- Elections -  F. Pinguet 
- Congrès Nice 2007 – F. Pinguet 
- Etude Temodal – P. Tilleul 
- Relations internationales – A. Astier 
- Relations nationales – F. Pinguet 
- Site Internet – C. Pivot 
- Informatique – Asclepios – S. Saisy-Callaert 
- Groupe stabilité – F. Pinguet 
- Groupe SFPO : bilan d’activité et nouveaux axes – F. Pinguet 
- Actions 2008 – F. Pinguet  
- Bourse (s) de recherche – F. Pinguet 
- Formation – F. Pinguet 
- Questions diverses 

 
 
1 – Le compte-rendu de la précédente réunion a été approuvé à l’unanimité.  
 
2 – MODIFICATION DES STATUTS ET RAPPORT FINANCIER – J.F. Latour 
 
La modification des statuts a été proposée lors de l’assemblée générale. 
Ont été classés des membres actifs, des membres associes et des membres d’honneur  
 

COMPTE-RENDU REUNION DU 11 JANVIER 2008 
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- membres actifs � sont les membres à jour de leur cotisation et agréés par le conseil 
d’administration : A ce jour, la SFPO comptabilise 220 adhérents 

o ce sont des personnes physiques  
- membres associés � ceux qui n’ont pas réglé à ce jour leur cotisation 
- Il a été proposé de tenir compte des personnes qui ne sont pas à jour de leur 

cotisation mais qu’il est souhaitable de garder dans la sphère de la SFPO.  
- C’est ce fichier qui est transmis à l’ ESOP, sur lequel figurent 400 adhérents car 

personne n’est sorti  � reçoit le journal de l’ ESOP 
- � ce fichier pourrait être nettoyé tous les 2 ans à  n + 4   

Les membres associés peuvent être une personne physique ou morale  (autre 
société…..) mais n’a pas le  droit de vote et n’acquitte pas de droit 
 
2 membres d’honneur : Sylvie Burnel 
                                    Muriel Dahan 
 

 
- cotisation annuelle  lancée en juin   : 15 E ou 30 E  pour 2 ans 
- La cotisation donne accès à l’ ESOP 

Un appel à cotisation sera relancé, et ceci à l’adresse uniquement des personnes 
n’ayant pas réglé leur cotisation lors du dernier congrès (JF Latour). 

 
- Envoi par mail de la plaquette qui devra être modifiée avec les nouveaux membres du 

bureau du conseil d’administration (F Pinguet).  
 
Article 6 :  
 
Bureau :     - 1 Président 

            - 1 Vice-Président 
            - 1 Secrétaire 
            - 1 Secrétaire adjoint 
            - 1 Trésorier 
            - 1 Trésorier adjoint 
 
 
Le conseil d’administration dont le nombre des membres varie de 5 à 15 arrête 
annuellement les comptes approuvés lors de la première assemblée générale suivante. 
 
- modification du siège social : lieu où habite le trésorier = adresse privée de J.F. 

Latour. 
- Le siège de l’association était à Marseille et devrait se situer au domicile du trésorier. 
- Adhérents : qui peut être adhérent ? 

 
      � Les membres actifs, associes et d’honneur tels que définis ci-dessus  
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RAPPORT FINANCIER : les données comptables 2007 ont été transmises au comptable pour 
vérification. Il sera soumis au prochain conseil d’administration en juin 2008. 
Le solde du compte affiche un crédit de 64 116  Euros. 
Sur le livret bleu : 55 000 Euros  
Ce montant de 119 116 EUROS est hors congrès mais contient les  25 000 Euros de 
symposium   SANOFI  ET NOVARTIS  

Ont été reçu  25 000 Euros  pour le  Projet TEMODAL   mais  18 000 Euros  ont été 
attribué aux dépenses de ce projet   
 
Les cotisations représentent :       220 x 30 E  = 6 600 Euros   de cotisation 
 
 

                                                                                         
      
 
 
3 – ELECTIONS – F. Pinguet 
 
Le bureau passe de 9 à 12 membres. 
 
Candidatures :   
 

-     Président : F. Pinguet 
- Vice-Président : A. Astier 
- Trésorier : J.F. Latour 
- Trésorier adjoint : C. Pivot 
- Secrétaire : C. Ollivier 
- Secrétaire adjoint : D. Prebay 

 
Vote non à bulletin secret. 
Les candidats postulants sont élus à l’unanimité. 
 
4 – CONGRES NICE 2007 – F. Pinguet 
 
Le bilan des actions de la SFPO sur 4 ans est présenté par F. Pinguet. 
 
La société est reconnue :  

- par l’INCA  � plusieurs membres du bureau font partie du groupe GMP, rédacteurs 
des référentiels 

- participation à de nombreuses manifestations scientifiques (Biennales de Monaco, St 
Paule de Vence…) sur le plan national et international. 

 
- Par contre les  groupes de travail sont  peu actifs et doivent être relancés:  

 
� La SFPO doit devenir  force de proposition, sorte de référentiel pharmaceutique 
comme SFAR 
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  Il faut relancer le groupe  « Bonnes Pratiques »  
 

- Internet : est repris par C. Pivot 
- Asclépios : est repris par Sophie  

 
Le franc succès du congres est démontré par le nombre de participants qui s’accroît  
Nombre de participants au congrès (industriels et pharmaciens): 
 

- 2003  – Monaco : 200        
- 2005  -  Cannes : 300                 
- 2007  -  Nice    : 400       dont 300 pharmaciens 

 
- Un courrier doit être adressé à ceux n’ayant pas cotisé alors qu’ils ont participé au congrès. 
- il faut savoir qu’un potentiel de 700 hôpitaux et cliniques faisant de la cancérologie existe 
et que la SFPO doit tout faire pour les solliciter.  
 

- Recettes 2003 
  
          21 laboratoires    - recettes          : 243 000 E  
                                      - dépenses         : 229 000 E 

                                           - prix de revient par personne :  1 145 E 
 

- Recettes 2005 
  
          25 laboratoires    - recettes          : 274 000 E  
                                      - dépenses         : 216 000 E 

                                           - prix de revient par personne :  720 E 
 

- Recettes 2007 
  
          33 laboratoires    - recettes          : 380 000 E  
                                      - dépenses         : 332 000 E 

- prix de revient par personne :  830 E 
 
des appels d’offres ont été lancés par F Pinguet depuis 2005 
 
Bénéfices : 
 
- 14 000 E    en 2003 
- 58 000 E    en 2005 
- 48 000 E    en 2003 
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Dépenses : 
 
 
 Hôtel Radisson….. :             175 000 E 
 Hôtel park. inn      :                 7 450 E 
 Sono                     :                 2 500 E 
 Cadeaux orateurs                :                   808 E 
Transfert bus       :                 5 700 E 
Billetterie             :               72 000 E 
Frais                     :                 3 000 E   environ 
Repérage 22 juin  :                     104 E 
Remboursement    :                11 749  E 
   (note de frais pharmaciens ) 
DJ intermittents :                  3 480 E 
du spectacle   
Banderoles           :                  4 300 E    
Equatour              :                  3 000 E 
     (Frais de vie)  
Honoraires Equatour :           35 880 E 
 

 
Ce qui représente un total de dépenses de :  332 000 E  et un bénéfice de  48 000 E 
environ.  
 
Enquête de satisfaction faite à posteriori : 62  réponses  
 
     � Formulaire envoyé avec 2 rappels. Ce formulaire était conçu en deux volets  

- un premier sur l’intérêt du sujet 
- un deuxième sur la qualité de présentation 

 
Bilan : la satisfaction est globale. Pas de distorsion nette entre l’intérêt et la qualité de 
présentation. 
 
Symposium : le sujet était de grand intérêt et de très bonne qualité de présentation. 
Faire le retour aux laboratoires (F Pinguet). 
 
Atelier : l’intérêt était majeur mais la qualité a été traduite comme moins bonne que l’intérêt. 
Il semblerait que le nombre de participants était plus faible pour les ateliers 
 
Prestations hôtelières : excellentes  
Quelques réclamations concernant le deuxième hôtel 
Peu de remarques sur la restauration mais le dîner de gala a été déclare trop bruyant et de 
qualité moyenne  
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Il est enregistre que le questionnaire devra être mis dans la sacoche lors du prochain 
congres pour avoir un taux de réponse  plus important  
 
Equatour établira une facture HT et avec TVA. 
 
 
Poster et communications :  
 
Sur le plan scientifique : 
. pas de critique  
. Bonne qualité, diversité 
. un plus grand nombre de présentations orales   sont réclamées  
. Deux prix (meilleur prix de poster et meilleur prix de communication) étaient initialement 
prévus. Or 4 prix ont été décernés : il est peut être dommage de changer les règles du jeu en 
cours de route 
.  Bourse non remise : elle a été reportée car 3 dossiers seulement ont été reçus 
 
. Le bureau souhaite instaurer la démarche d’aller chercher les membres du comité 
scientifique en dehors du conseil d’administration 
 
Il est rappelé que le timing du programme doit être bien respecte pour éviter tout problème  
de désorganisation qui peut s’en suivre  
 
CD ROM : devant le surcoût important de l’édition d’un Cd, il est décide de ne pas envoyer 
cette année le  cd rom du congres aux participants mais de placer l’ensemble des 
informations sur le site 
 
ANNEE 2009 
 
Chacun peut sensibiliser les industriels mais il est nécessaire d’établir les règles de paiement. 
Elles seront établies lors d’une prochaine réunion  
Sont déclarés responsables de la sensibilisation auprès des industriels et  de la future 
collecte des fonds  

� F. Pinguet 
� C. Ollivier 
� D. Prebay 

 
Sur le plan scientifique : sont nommes pour 
 
- appel à poster    ->  Isabelle Madeleine 
                                 Sophie CALLAERT 
 
- appel à communication  ->  Christophe Bardin 

                                      J.F.  Tournamille 
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- Le choix de la destination reste oriente vers le sud de la France mais un accès rapide et 
direct doit être privilégié pour éviter les surcoûts de transport et de transfert  
Sont évoques      Marseille 
                           Aix 
                           Nice 
                           Montpellier 
 
F. Pinguet refera un appel d’offre. 
 
Le choix de la date serait début octobre 2009  mais attention il faut vérifier les dates des 
autres congrès 

� ECCO – septembre 2009 
 
Le nombre de symposiums  sera établi en fonction des demandes (3 OU ‘4)  
Il faut savoir que le laboratoire LILLY à déjà sollicite la SFPO pour 2009  sachant que ce 
laboratoire s’y était pris trop tard pour 2007 : 15 000 E 
Il est nécessaire de lui réclamer  le sujet pour le  comparer au programme  
 
Peut être il sera nécessaire de demander aux labos d’avoir deux thématiques possibles dans 
la mesure ou les thèmes retenus devront être cohérents avec le programme du congres et 
non redondants les uns par rapport aux autres. 
 
5 – ETUDE TEMODAL – P. Tilleul 
 
. Bons échos 
. Projet ambitieux 
Cette 1ère présentation générale faite à Nice devra être complétée, détaillée, approfondie 
 
Interprétation des résultats n’est pas finalisée : 5 900 fiches  sont à reprendre  
Il est prévu de demander à l’ensemble des centres une dernière donnée à savoir le fait que 
les patients soient survivants  à une date donnée 
La finalisation d’un document sera faite en collaboration avec les membres de l’Anocef et 
consistera en l’élaboration d’un  
   � Guide de prescription du Temodal dans les tumeurs cérébrales 
   � et sera soumis dans le bulletin du cancer 
 
Mélanie Brignoles doit retravailler sur la base afin d’accéder à des requêtes 
complémentaires.  
PATRICK demande et obtient l’Autorisation de racheter un portable  
Patrick après sa présentation chez Schering Plough aurait  évité  au laboratoire de payer une 
surtaxe émise  par le CEPS et de ce fait espère bien que SCHERING PLOUGH est prêt à nous 
aider à nouveau. 
 
L’exploitation des données est possible, mais dans un deuxième temps  après l’exploitation 
générale. 
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Dans le futur, PATRICK souligne le fait qu’il n’est pas souhaitable de repartir pour des 
études d’analyse des prescriptions : l’insert d’une étude descriptive est limitée  
 
  
6 – RELATIONS INTERNATIONALES – A. Astier 
 

- Reconnaissance comme unique représentant de la France à l’ESOP 
- ESOP voit sa  position renforcée  dans la mesure ou l’ESOP est membre associé de la 

FECS  
- La FECS va disparaître  pour se transformer  en ECCO qui compte plus de 15 000 

participants lors de son congrès et devient donc une très grande instance européenne. 
- Le 3ème numéro de EJOP va paraître : tous les membres de la SFPO et de l’ESOP vont 

recevoir ce journal  
 

- L’ECCO a une très grande  ambition pour la fmc : elle souhaite être l’instance de  
validation européenne de formation continue 

 
     -    Masterclass :    créé  à l’ESOP dont le 1er s’est tenu en Novembre 2007 
           Alain a assumé une journée. 
           24 participants dont 1 français (XAVIER ARMOIRY) a été pris en charge par la SFPO. 

 
Ce stage est de très bon niveau avec des intervenants européens représentes 

majoritairement par des intervenants de l’Europe du nord : il est souhaitable que d’autres 
intervenants français puissent participer. 
  
Projets : La SFPO doit être une force de proposition pour le programme du congrès. 
 

- Préparation Berlin 2009 – ECCO 
- Rôle très important de l’ESOP dans le programme scientifique. 
- ESOP : 25 pays   – 24 et 25 janvier à Hambourg 

500  Membres de la société allemande d’oncologie dont le 
président est Klaus Meyer sont inscrits  

Dans la cadre d’une après midi européenne, les résultats d’une enquête seront présentes 
Alain en collaboration avec  Christophe Bardin et Patrick Tilleul  et le soutien des 
laboratoires NOVARTIS  a beaucoup travaille sur ce questionnaire et la France a été force 
proposition dans la rédaction de ce questionnaire  dont le but était de  

 
� mieux connaître le rôle du pharmacien hospitalier et les spécificités des 

différents  pays 
� qu’apporte le pharmacien par rapport au clinicien ? 
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7 – RELATIONS NATIONALES – F. Pinguet 

 
. Isabelle Madeleine va prendre contact avec Marty afin d’entrer en relation avec les 
autres sociétés savantes, présenter la SFPO et solliciter la participation de la SFPO à 
des manifestations sur la cancérologie (Eurocancer,….) 
 
. Christophe Bardin doit établir le calendrier des manifestations de cancérologie sur les 
plans national et international dans lesquelles la SFPO pourrait être représentée. 
 
. Pour l’IFM, J.F. Tournamille les approche. 
 
. Lors de la SFH en mars, I. Madeleine et C. Ollivier présenteront la SFPO à Jean Yves 
Kahn, président de la SFH 
 
. Frédéric Pinguet a été contacté par le Journal d’Oncologie qui offre à la SFPO une page. 
 
. I. Madeleine accepte de coordonner cette page et d’en être la correspondante. 
 
. François Blanc sera le correspondant d’une nouvelle revue trimestrielle « Le nouveau 
cancérologue ». 
 
 
Une enquête sur les multiples facettes du rôle du pharmacien en oncologie sera faite. 
Le questionnaire sera établi par Sophie Callaert, Isabelle Madeleine et Catherine Ollivier. 
 
8 – SITE INTERNET – C. Pivot 
 
Rien de nouveau sur le site. Il est en refonte et relooké. 
L’objectif 2008 est de l’améliorer et surtout de l’alimenter en nouveaux dossiers car un 
peu « poussiéreux ». 
 
Alain Astier doit établir la liste des DU de cancérologie mis en place en France avec le 
nom des intervenants : 
. Paris :  Françoise Brion 
. Lille : Jean-Louis Cazin 
. Nancy : Gilles Aulagner 
. Bordeaux : PR Pometan 
. Montpellier : Frédéric Pinguet 
. Lyon : Pr Boulieux 
 
J.F. Tournamille, en collaboration avec Sophie et Françoise, va réactualiser les données 
sur les moyens nécessaires à la mise en place et au bon fonctionnement d’une unité de 
reconstitution. 
 
J.F. Tournamille doit refaire la littérature à ce sujet et actualiser les données. 
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Le site de la SFPO doit devenir incontournable pour avoir des informations techniques et 
scientifiques fiables, rapides et validées. 
 
Parallèlement l’enquête qui sera effectuée sur les activités de pharmacie clinique en 
oncologie doit pouvoir fournir des indicateurs d’activité intéressants (activité d’essais 
cliniques, activité clinique  - RCP, analyse des prescriptions, suivi des H T2A, etc….). 
 

9 - ASCLEPIOS – S. Saisy-Callaert 
 
Un bilan 2007 a été effectué lors de la dernière réunion du club utilisateur. 
 
Plusieurs évolutions demandées ont été réalisées : 

- gestion des factures pour les Hors T2A 
- gestion des fractions  
- production de fiches sup….et fiches comp….. 
- interfaçage avec logiciels de gestion comme GEPH  

 
La société Coach’ Is possède une hot-line efficace et rapide. 
Le problème se posera sur le maintien du soutien de la SFPO si le laboratoire Merck ne 
sponsorise plus. 
Cristal Net qui fait du dossier patient serait peut-être intéressé pour un interfaçage avec 
Asclepios. 
Il nous faut donc pour l’instant connaître la position de Merck. 
Thibaut Delatre a réussi à vendre le logiciel en Tunisie et sollicite un pharmacien hospitalier 
afin de présenter Asclépios en Tunisie et un autre pharmacien pour accueillir un médecin 
tunisien dans son unité de chimiothérapie. 
Alix de l’I.P.C. de Marseille est proposée pour aller en Tunisie si la société Coach’ Is assure la 
prise en charge de son billet d’avion. 
 
10 - GROUPE STABILITE – F. Pinguet  
 
Un groupe de 15 à 16 personnes s’est réuni régulièrement pour travailler sur les stabilités 
des médicaments cytotoxiques. 
 
Au vu des résultats d’une enquête sur les pertes annuelles et sur les valorisations de ces 
pertes présentés par Anne-Laure Ferrault lors de la SFPO, il s’est révélé important de 
rédiger des fiches « produit » avec des durées de stabilité. 
 
Ces données seront transmises  pour la publication du prochain dossier du CNHIM 
(septembre 2008). 
 
En l’absence de données validées, la SFPO doit être une force de proposition pour solliciter 
un laboratoire de recherche susceptible de faire des études de stabilité complémentaires. 
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Ce travail se fait en collaboration avec l’INCA. 
 
Dans ce groupe, collaborent : 

- Laurent Avard 
- Emmanuelle Fougereau 
- Dominique Breihl 
- Jean Vigneron 
- Mickaël Daouphars   

 
 11 - ACTIONS 2008 – F. Pinguet 
 
Fréderic Pinguet propose d’organiser une journée thématique en octobre 2008. 
 
Le thème pourrait être la stabilité des médicaments et les résultats de l’enquête menée par 
J.F. Tourmalle pour remettre à jour les données sur les moyens nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ URC. 
 
Cette journée pourrait se tenir à l’hôpital Saint-Louis qui possède un amphithéâtre pouvant 
contenir 150 personnes. 
 
Isabelle doit nous proposer des dates de disponibilité de l’amphithéâtre. 
 
A la fin de cette journée, pourrait être présenté le questionnaire sur le rôle du pharmacien 
clinicien en oncologie. 
 
� Quelle est la plus-value de l’implication d’un pharmacien ? 
 

   - +   dans la recherche clinique et le suivi des  essais 

 -  -   dans  la participation à la rédaction des protocoles 

   
 
Comment peut-on valoriser le rôle du pharmacien clinicien en oncologie ? 
 
Comment identifier les points de force et les valoriser ? 
 
+   Dans l’éducation thérapeutique 
+   Dans la préparation en URC 
-    dans la participation aux RCP, staffs  
 
  
Christophe Bardin propose de mettre sur le site un travail de synthèse bibliographique sur 
les applications cliniques des examens biologiques et génétiques nécessaires au bon usage du 
médicament. 
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Ce serait une revue des outils performants et pertinents nécessaires au bon suivi 
thérapeutique d’un patient. 
Exemple : chez un patient porteur d’ une LMC �  dosage sanguin du Glivec et recherche de  
                mutation en cas de résistance au traitement et d’échappement  
 
   
12 - BOURSE (s ) DE RECHERCHE – F. Pinguet 
 
Deux bourses d’un montant de 10 000 E devaient être décernées par la SFPO lors du dernier 
congrès. Du fait du faible nombre de dossiers (3), les bourses n’ont pas été attribuées. 
 
L’annonce doit être relancée rapidement et ce avant fin février ���� une affiche doit être  
envoyée dans les facultés et dans tous les grands centres hospitaliers. 
 
Cette bourse pourrait être remise lors de la réunion thématique d’octobre. Alain Astier se 
charge de contacter le comité scientifique qui pourrait être composé de 6 personnes : 
 

- 3  pour examiner un projet plus pratique – Cazin,  Noirez, Robert  
- 3  pour examiner le projet plus scientifique – Farinotti,….. 

 
13 - FORMATION – F. Pinguet 
 
Danièle Prebay doit se renseigner afin de savoir comment labelliser la SFPO en tant 
qu’organisme formateur. 
 
Elle devra répertorier toutes les activités SFPO (congrès, participation au référentiel 
INCA,….) 
 
Quels seront les critères d’agrément exigés par l’ INCA pour être labellisé ? 
 
14 – QUESTIONS DIVERSES 
 
F. Pinguet fait part de la demande de Brigitte BONNANT qui aurait souhaité que la SFPO 
labellise le logiciel « Fabact »  qu’elle a développé en partenariat avec l’école centrale. 
 
Des questions se posent sur la légitimité de la SFPO à  labelliser ce logiciel. Il  est demandé à 
Brigitte de présenter au groupe «Informatique » ce logiciel. 
 
Avant de clôturer la séance, il est demandé à Alain de réfléchir sur la composition d’un 
conseil scientifique permanent de la SFPO. 
 
 
 
                                                         Caen, le 15janvier 2008 


