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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. 

 

Etaient absents : 
- F. BLANC LEGER 
- J.F. TOURNAMILLE 

  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Approbation du compte-rendu de la précédente réunion 
- Rapport financier - J.F. Latour  
- Journée Paris 2008 - F. Pinguet 
- Etude Temodal – P. Tilleul 
- Relations internationales – A. Astier 
- Relations nationales – A. Astier - F. Pinguet 
- Site Internet – C. Pivot 
- Informatique – Asclepios – S. Saisy-Callaert 
- Groupe stabilité – F. Pinguet 
- Bourse (s) de recherche – F. Pinguet 
- Congrès 2009 – F. Pinguet 
- Questions diverses 

 
 
1 – Le compte-rendu de la précédente réunion a été approuvé à l’unanimité.  
 
2- RAPPORT FINANCIER – J.F. Latour 
 
Explications sont faites des différents tableaux fournis. 
 
Sur le plan comptable, le compte 2007 est clôturé.  
 

COMPTE-RENDU REUNION DU 23 JUIN 2008 
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L’expert-comptable nous facturera ses honoraires pour 2006 et 2007, ce qui représentera 
environ 2 000 E par an. 
 
CHANGEMENT DE STATUT ET SIEGE SOCIAL 

 

Le compte-rendu de l’assemblée extraordinaire n’a pas été fait, ni celui de l’assemblée 
générale avec le vote du bureau. 
 
Les 12 candidats présents ont obtenu l’unanimité des voix. 
 
Les comptes devront être soumis pour approbation à l’assemblée générale du prochain 
congrès.  
Vous trouverez ci joint un compte rendu financier  

Trésorerie SFPO 

2007 CA 23 06 08.xls 
Le cabinet comptable effectuera les tâches bancaires.   
 
Les nouveaux statuts doivent être émargés par le président    � un exemplaire sera envoyé à 
l’ESOP (Klaus Meyer), ainsi qu’à tous les membres du conseil d’administration. 
 

Statuts SFPO 

2008.doc  
3- JOURNEE PARIS 2008 –F. Pinguet 
 
Les plaquettes seront envoyées par mail et diffusées aux membres présents lors du congrès 
2007, ainsi qu’à certains pharmaciens faisant de la cancérologie. 
 
Il est prévu 1100 envois. Les plaquettes pour l’instant ne comportaient pas les noms des 
intervenants.  
Une traduction en anglais (A. ASTIER) est prévue pour envoyer un exemplaire à diffuer dans 
le journal « EJOP » 
 
Il a été évoqué les cadeaux pour les intervenants qui ne seront pas payés en dehors de leur 
frais de transport.  

� Suggestion de bons d’achat FNAC : cette idée ne remporte pas l’unanimité. Il reste 
donc à définir les modalités de gratification.  
 
Cette réunion inter-congrès sera une revue thématique sur les points d’actualités. 
Le nombre de participants sera limité à 100 personnes et il n’est pas prévu de prise en charge 
des participants qui pourront eux-mêmes solliciter les laboratoires pour leur transfert.  
 
Aucune demande ne sera faite auprès des industriels. On peut leur soumettre l’idée de 
prendre en charge certains pharmaciens. 
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Les laboratoires peuvent être invités mais devant le nombre de places limité, 1 seule 
invitation sera donnée par laboratoire. 
 
Un stand n’étant pas possible, on peut utiliser les tables existantes, à savoir 9 tables de   
1,50 m / 16 m linéaires. 
 
La société Holos Media sera chargée de manager la liste des inscrits sur un fichier Excel 
(coût 300 Euros) dans la mesure où nous devons maîtriser le nombre d’inscrits. Il est prévu 
120 places ouvertes. 
 
Des badges pourront être fournis mais il n’est pas prévu de sacoches ; seuls des blocs et 
stylos pourraient être remis lors de la prise du badge ou seront à disposition.  
Isabelle recrutera des externes pour remettre les badges.  
 
Pour le Buffet : prévision de 5 000 E. Isabelle demande un devis pour 120 personnes avec les 
boissons. L’idée de retenir un traiteur italien est évoquée. On attend les devis d’ISABELLE.  
 
 

DEROULEMENT  
 

INTRODUCTION: FREDERIC PINGUET:  

 
Modérateurs Matin : PIERRE FAURE ET SOPHIE CALLAERT   

 
 PREPARATION CENTRALISEE  

 
Robotique : Laurence Escalut n’a pas encore été contactée. Isabelle doit s’en charger. 

 
Outils analytiques : PIERRE LEYNIA a accepté. 
Sous-traitance : Xavier Cornille: ce sujet n’est pas retenu faute de temps.  
 
ASPECTS CLINIQUES  
KC rein :  ? 
LMC :  J.P Marie  ? 
 

Déjeuner buffet  
 

Modérateurs AM : D. Prebay et J.F. Latour 
 Travaux SFPO  
  -étude temodal: Patrick TILLEUL 
  - stabilité : Jean Vigneron  
  - bilan et perspectives : Alain ASTIER  
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. LE POINT SUR  
 
 Chimio hyperthermie péri-opératoire : ANNULE  
  Biosimilaires et F C H : Hugues Trouvin  
.  Suivi thérapeutique et cancérologie : Ch. Bardin 
 
 
J.F. Latour fait une annonce sur ADIPH   -> adressée à Holos 

� programme sur site Internet  
 
   
4 – ETUDE TEMODAL – P. Tilleul 

 

Un travail de fond sera effectué auprès de l’Anocef afin de faire labelliser un article de 
type Guideline référentiel.  
 
L’article qui pourra sortir de l’enquête réalisée par Patrick sera en fait beaucoup plus une 
évaluation des pratiques professionnelles car les données sont trop imprécises et de plus, 
nous ne possédons pas assez de données sur le taux de mortalité.  Le recueil auprès de 
toutes les équipes n’est pas de qualité homogène.  
 
Le 20 décembre 2007, a eu lieu une rencontre au sein du laboratoire Schering avec un groupe 
expert du groupe de l’Anocef. 
Validation de l’article référentiel  
Antoine Carpentier d’Avicennes est rentré dans le projet.  
Pour le moment, un conseil scientifique doit expertiser le dossier avant de labelliser l’article 
sur les guidelines.  
 
Pour la partie :   analyse des données complémentaires (750 patients) à finaliser :  
 Deux directions sont possibles :  

�   soit on fait une analyse plus fine des données   …. 
� soit bibliothèque pour publier une étude d’évaluation des pratiques 

professionnelles. 
 
Conseils �   pour les futurs travaux : 

� prendre moins de centres 
� Ne mobiliser que des centres motivés 
� Etablir un contrôle qualité tout au long du recueil des données 
� Faire rentrer des médecins dès le début du travail  

 
Lors de la journée : Patrick se propose d’exposer les points positifs et négatifs de son travail  
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- présentation de la méthode générale de constitution d’un référentiel 
- connexion entre les zones d’incertitude 
- coût du mésusage 

 
� Etude de pharmaco-épidémiologie : n’est pas possible car pas de données épidémio  
� Par contre la gestion des données sur les effets indésirables est faisable  
 
5 – RELATIONS INTERNATIONALES – A. Astier 

 

EVENEMENT IMPORTANT  
ECCO (15ème congrès) – Berlin 2O au 24 septembre 2009 – se joint à l’ESMO (34ème  
congrès)  
Dans le conseil scientifique, un membre de chaque société savante devra sûrement être 
présent. 
L’ ECCO, dont l’ ESOP est membre, regroupe l’EORTC, l’EACR. 
 
4 sessions de pharmaciens oncologues sont sous la responsabilité de l’ESOP. 
   
      Klaus MAYER   
      Per HARVIG 
      Ulrich JACH 
                Alain ASTIER  
 
 
En 2007 à Barcelone, une après-midi a été consacrée au pharmacien oncologique. 
 
 
Pour 2009, A. Astier propose : 

- un programme scientifique  
- le rôle dans la recherche  
- la pharmacocinétique 
- la pharmaco-épidémiologie 
- la pharmacie clinique 

 
THEMATIQUE   ����    2 sessions plénières 

 

� intérêt du laboratoire au lit du patient  
 �basé sur la pharmacocinétique  
                  la pharmacogénétique. 
                  la pharmacogénomique  
                  ajustement de la posologie 
            
 
� Thérapies ciblées = TKI – anti VEGF 
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APPELS A POSTER ET COMMUNICATIONS : dans deux rubriques possibles   
             Pharmacie clinique 

        Pharmaco-épidémiologie 
 
 
   � à bien rappeler en Octobre et rappeler la Deadline en Mars 2009 
 
 
 
2ème Masterclass 2008   

 
Il se déroulera à Prague en deux parties : 2,5 journées   x 2 
 
Première partie : Jeudi 4 décembre au samedi 6 décembre 2008 � journées consacrées aux 
thèmes techniques comme les Stabilités ou la contamination de l’environnement  
 
Deuxième partie en avril – mai 2009 : consacrée à la pharmacie clinique  
 

� Appel à candidatures pour le MASTERCLASS : publication sur adiph  
 

profil: bonne connaissance en anglais 
assistant ou praticien hospitalier 

 demande de retour d’expérience  
     
 
Il est proposé que Xavier Armoiry expose son vécu de cette expérience à COPENHAGUE 
avec 4 diapos.  
 

� Appel à candidatures pour échanges proposés dans le cadre de l’ESOP. 
 

- Proposition par Merck Serano de prendre en charge les journées de Berlin (Martine 
Paray). 

 
- Pour le congrès de septembre au Luxembourg, les frais de déplacements sont pris en 

charge par la caisse de la SFPO.  
 
 
 
 
 

6 – RELATIONS NATIONALES - A. Astier - F. Pinguet  

 

Certains candidats de la SFPC n’ont pas été retenus lors du vote des membres du CA lors du 
dernier congrès.  
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De ce fait, des relations qui étaient auparavant très bonnes avec la SFPC en la personne de 
Marie-Claude Saux sont devenues difficiles.  
 
Lors du dernier congrès de l’ESCP, une journée a été consacrée à la cancérologie.  
Démarche faite auprès de l’ECCO pour s’insérer en cancérologie  
 
Relations nationales  
�  devait en parler à Marty 
�  calendrier des manifestations 
�  rapprochement de la SFH : I. Madeleine et C. Ollivier : non contactées ; Jean-Yves kahn  
�  dossier du CNIMH    �    logo SFPO 

� relecteur SFPO du dossier CNIMH 
 sans doute dernier numéro de cancérologie du CNIMH 
 

- Bien identifier le rôle du groupe Stabilité SFPO  � éditorial 
- Relecteur déclaré par tous les membres du conseil d’administration 

 
Académie de Pharmacie : 5 sections comprenant 100 membres.  
 
Proposition de bourses conjointes entre la SFPO et l’Académie de Pharmacie. 
 
A. Astier a vendu l’idée qu’il y ait une séance thématique sur les thérapies ciblées (SFPO). 
 
 
GPCO = société savante de pharmacologie : groupe de doseurs et de cliniciens.                                          
La question est posée sur la possibilité de les rejoindre sur le plan thérapeutique avec la 
pharmacie clinique ?  
Déclinaison du suivi du dosage du médicament : dimension pharmacie clinique 
 
Christophe Bardin propose que sur le site de la SFPO, on retrouve une bibliographie et 
surtout une source de documents, de recommandations, de synthèse dans le domaine de 
pharmacie clinique en oncologie.  
On pourrait faire un transfert des données émises par le GPCO en particulier dans 
l’adaptation des posologies : ces données pourraient devenir des outils de travail de 
pharmacie clinique en pharmacie hospitalière et en officine dans la mesure où beaucoup de 
molécules sont sorties en ville.  
      Gériatrie    -> Melphalan 
      enfant 
      travail sur Busulfan (Nathalie Blayzac) 
 

� Methotrexate 
              Quelle dose ? 
              Comment doser ? 
              Adaptation de la posologie 



Pharmacie Clemenceau  
CHR Caen   13/01/2012 19:01 - 8 - 

              Indications 
 
Formalisation d’un projet qui aboutirait à des recommandations consensuelles. (Christophe 
Bardin). 

 
 

7 – SITE INTERNET – C. Pivot 

 

.  Webmaster très lent à la détente : peu de réactivité aux demandes de Christine Pivot 

. toutefois, le nouveau site est pratiquement prêt. Tout y est repris sauf le congrès 2005. 

.  La relecture des liens est en train de se faire.  

.  Installer un compteur serait intéressant pour identifier le nombre de visites  
   Frédéric est inquiet car trop de temps de réactivité pour mettre les diapos du congrès, 
étant donné qu’il est très important de les avoir très vite après le congrès sinon perte 
d’intérêt  
. Faire un courrier (Bruno Kaczala + Dela Corte ) �  délai d’une semaine à respecter. 
Chacun peut aller sur le site non encore finalisé et faire ses remarques ; Christine nous 
transmet le lien  
(//www.sfo.com//cms/sfpo        sfpo 69   ->mot de passe) 
 
. 3 500 E nécessaires pour la refonte du site 
. Possibilité de créer des espaces de travail par membre (avec mot de passe) 
. Lien avec l’ESOP est nécessaire  
  Les groupes de travail sur le site ne sont pas à jour et doivent être vérifiés  
. Christine a demandé l’accès en tant qu’administrateur. 
. L’objectif est la finalisation en juillet. 
 
 
8 – INFORMATIQUE - ASCLEPIOS – S. Saisy-Callaert 

 

Les pertes de part de marché sont importantes car PHARMA a pris beaucoup de place avec 
l’interfaçage de Crossway. 
En effet ASCLEPIOS ne cherche pas à développer des interfaçages.  
1 créneau a été exploité : celui de la Tunisie  
 
On se sent redevable à l’égard de ceux qui ont ASCLEPIOS mais le maintien devient très 
difficile car le laboratoire Merck arrête de financer et c’est donc la SFPO qui pourrait être 
sollicitée de sponsoriser la nouvelle version.  
Le problème qui subsiste et que nous ne maîtrisons pas est le fait que les commerciaux 
semblent peu efficaces.  
Il devient nécessaire de connaître la Deadline du contrat avec la société pour éventuellement 
mettre fin à ce contrat mais il faut être vigilant pour éventuellement récupérer les sources 
avant de se retirer.  
Un conseil juridique serait peut être intéressant (voir comptable). 
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9 – GROUPE STABILITE – F. Pinguet – A. Astier. 

 

Brigitte Bonnan avait sollicité la SFPO pour porter le projet d’étude sur les stabilités. 
Ce groupe a très bien fonctionné. 
Font partie du groupe : Vigneron – Alix – E. Fougereau – Daouphars – D. Breihl. 
Les frais de déplacement de ces participants ont été pris en charge par la SFPO.  
Le pharmacien stagiaire du centre européen Pompidou a été sollicité dans le cadre des 
stabilités des médicaments dans le projet de l’ HAD de Pompidou.  
  Anne-Laure Ferrio �  Prise en charge sur quelques vacations (3 500 E) 
 
    � groupe parisien (Nicole Poisson, Agnès Bellanger et Laurent HAvard) a posé le problème 
des divergences de stabilité sur les génériques ; à l’APHP, dans la cadre des AO, il est tenu 
compte des stabilités de chaque générique  
    � pour AO   = stabilité de chaque générique - critère de choix 
 
 Etude économique : du fait des pratiques hétérogènes des établissements, il serait 
intéressant de faire à nouveau un bilan économique dans les mois à venir.  
 
Ces recommandations SFPO sur les stabilités seront intégrées dans le dossier du CNIMH, 
dernier exemplaire qui va paraître sur les stabilités des cytotoxiques.  
Quand une insuffisance des données de stabilité existe, Pinguet, Astier et Farinotti 
pourraient travailler dans le cadre d’un partenariat privé avec Serono à Genève pour 
compléter ces études de stabilité et de dosage.  
   

 
10 - BOURSE (s) DE RECHERCHE – F. Pinguet 

 

A laquelle pourrait être associée l’académie de pharmacie. 
 

� Bourse de recherche avec thématique pré-sélectionnée 
 

� à proposer en octobre pour attribution lors du congrès 2009  
   
   Bourse de 10 000 E attribuée à un laboratoire de recherche. 
 

Jean-François doit se renseigner auprès du comptable. 
   � Qu’en est-il sur le plan fiscal ? 
 
11 FORMATION CONTINUE - Danièle Prebay  
 
 La SFPO peut être labellisée pour la formation continue.  
-> Mais attention : le dossier doit être rempli et un certain nombre de pièces juridiques 
doivent être fournies :  
. Statut juridique 
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. Copie au Journal Officiel 

. CV de tous les membres du conseil d’administration  

. Budget prévisionnel 

. Bilan pédagogique 

. Liste des sources de financement 
 
� Préparer le dossier malgré le délai de mise en route de la FMC 
Danièle s’occupe du dossier.  
Elle enverra à chacun   -> les actions à entreprendre 
                                    -> les documents à remplir 
 
Elle se charge de récupérer tous les documents nécessaires à l’élaboration du dossier qui 
sera relu en octobre. 
Philippe Pihoue en tant que président de l’APHIF peut être sollicité pour une aide ponctuelle.  
 

11 – CONGRES 2009 – F. Pinguet 

 

Quelques mots sur le congrès 2009  
Déjà en parler aux industriels et leur donner la possibilité de verser en deux fois pour 
équilibrer leur budget (un versement en 2008 et un 2009) 
Les budgets seront identiques à ceux de 2007.  

• 15 000 E pour les gros laboratoires et 10 000 E pour un symposium. 
• 10 000 E en moyenne. 
• 7 500 E pour les plus petits 
• 5 000 euros si besoin pour les tout petits. 
 
Lieu évoqué pour notre prochain congrès : une unité de lieu et un site accessible sans 

trop de transport est recherché. 
Frédéric se renseigne sur les prix de l’hôtellerie sur la GRANDE MOTTE et du prix de 

la location du palais des congrès si vraiment on ne trouve pas un hôtel suffisamment grand 
pour accueillir 400 congressistes.  
 
Pour le choix de la date: attention à tenir compte des dates des autres congrès de type 
 
                            ESCP 
                            SFPC en février 
                            Gerparc 
                   ESOP 
                 

Sur la côte d’Azur, il est évoqué de téléphoner à la FREGATE pour connaître les possibilités 
d’hébergement et de location de salle de congrès.  
Mais l’espoir est faible car le déplacement est assez long de Marseille. 
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12 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Sophie évoque le questionnaire sur le positionnement actuel du pharmacien en oncologie.  
 
Les principales critiques émises sont :  

Il est trop long. Trop de temps pour le remplir : nos confrères reçoivent 
beaucoup d’enquêtes auxquelles ils ne répondent pas, faute de temps  
Que veut-on recueillir ? 
Positionnement du pharmacien en oncologie 
Qu’apportent les aspects quantitatifs ? 

 
SFPO : identifier les pratiques  
            Implication du pharmacien en oncologie 
                  «             «         «        dans l’éducation 
 
Ce questionnaire peut être revu mais devrait en première étape être envoyé à chacun des 
membres du CA pour validation et remplissage avant de le diffuser un peu plus et de le 
remettre lors de notre réunion d’octobre pour faire un état des lieux de la pharmacie en 
oncologie. 
           
 

 

 Caen, le 30 juin 2008 


