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Etaient présents :  

- Alain ASTIER  
- Christophe BARDIN 
- Jean-François LATOUR 
- Isabelle MADELEINE 
- Catherine OLLIVIER 
- Frederic PINGUET 
- Christine PIVOT 
-  Patrick TILLEUL 

 
Etaient excusés :  

- Françoise BLANC LEGER  
- Sophie CALLAERT 
- Danielle PREBAY 
- Jean-François TOURNAMILLE  

 
Après présentation des vœux, le président FP remercie Patrick Tilleul de nous accueillir dans 
ses locaux et aborde les différents points de l’ordre du jour en souhaitant vivement que la 
SFPO soit force de proposition dans de tous les domaines de la cancérologie et que le congrès 
soit réussi.  
 
1°) Approbation du dernier CR : 
 
Le compte rendu de la dernière réunion du CA est approuvé à l’unanimité.  
 
2°) Bilan financier  
 
Avant de présenter le bilan financier, JFL rappelle que les membres du bureau ont été 
convoqués par mail  le 24 décembre 2008 en assemblée générale.  
Du fait de l’absence du chorum, une nouvelle AG exceptionnelle est programmée le 9 01 
2009, durant laquelle les nouveaux statuts et le changement de résidence du siège social sont 
validés .  
La direction du centre Léon Bérard de Lyon accepte d’héberger le siège social de la SFPO.  
Le nouveau dossier stipulant les nouvelles modalités (siège et statut) sera déposé à la 
préfecture par JFL après  réception du PV paraphé par le président FP.  
 
Sur le plan financier, le comptable recevra très rapidement toutes les pièces comptables 2008, 
pour examiner et approuver les comptes qui seront présentés lors de la prochaine AG en juin.   
 
Un appel à cotisation est prévu (30 Euros)  lors de la première annonce du congrès  qui devra 
se faire dans le premier trimestre 2009.  
Lors de l’appel à cotisation, il devra être rappelé que cette cotisation entraîne l’adhésion à 
l’ESOP.  
Il apparaît souhaitable de préciser également que les membres actifs, c'est-à-dire à jour de leur 
cotisation, seront prioritairement inscrits et pris en charge lors du congrès SFPO 2009.  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION          
DU 9 JANVIER 2009 
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3°) CONGRES OCTOBRE 2009  
 
Les demandes de subvention seront faites par FP, JFL et CO auprès des laboratoires de 
médicaments.  
Les demandes de subvention seront faites par CP auprès des laboratoires de DM, isolateurs, et 
automates.  
Tous les membres du bureau doivent envoyer les demandes vers l’un de ces acteurs. 
 
Trois seuils de subvention ont été fixés : 
 

- 15 000 Euros  
- 10 000 Euros majoritairement  
-   5 000 Euros pour les toutes petites structures  

 
Il est important de re-préciser à nos sponsors que notre fonctionnement permet une prise en 
charge financière des pharmaciens qui ne les solliciteront pas.  
Sont à leur disposition et fournis par la SFPO la structure des stands, une table, deux chaises 
et l’électricité. 
 
Pour les symposium, 4 laboratoires ont formulé leur souhait par écrit ; ils sont donc 
prioritaires. 
 ROCHE ET SANOFI seront contactés par CO  
 LILLY  sera contacté par FP  
 EBEWE accepterait de faire leur symposium sous forme de plénière ou d’atelier. 
 
RESTE EN SUSPENS : 

PHARMAMAR que JFL doit contacter en exigeant une réponse dans les 15 jours à 
venir  

AMGEN ne sera contacté qu’après réponse de PHARMAMAR  
 
 

Est évoquée rapidement la liste des laboratoires à contacter : 
- ASTRA ZENECA 
- FRESENIUS  
- MSD 
- MERCK SERONO 
- BAXTER  
- SCHERING PLOUGH en la personne de Catherine GAY  
- B BRAUN … 

 
 
Sur le plan logistique et intendance : 
 
FP présente un budget prévisionnel sur la base des renseignements obtenus lors de son 
passage à MANDELIEU avec  visite des deux hôtels réservés et du palais des congrès.  
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  budget réalisé   budget prévisionnel  
         2007                         2009   
      
      
      

hôtel   72 000 Euros 70 000 Euros   
  411 chambres facturées  450 chambres réparties sur deux hôtels  
   PIERRE ET VACANCES prix d'une chambre : 96 Euros 
   MMV / prix d'une chambre : 170 Euros  
      
      
      

restauration  50 000 Euros  60 000 Euros   
      
  166 Euros par congressiste  200 Euros  par congressiste  
      
      
      

espace   53 000 Euros 40 000 Euros 
si espace non 
équipé 

      
      

une proposition d' équipement est faite par le palais des congrès pour un montant de 12 000 Euros.  
      

Ce budget étant trop conséquent , il est décidé de privilégier l'équipement de la grande salle de plénière 
et de demander à Holos Media le montant d'un équipement succinct des petites salles d'atelier  
pour optimiser le budget ; une demande de devis avec billeterie ,   
gestion des inscriptions et équipement des ateliers sera faite auprès de Holos Media.   

      
Cette globalisation des prestations permettrait peut-être une diminution des coûts des prestataires.  

      

TRANSFERT   
76 000 Euros train et 
avion  86 000 Euros   

  + 12 000 Euros de taxi et parkings    
      
      
      

bus   6 000 Euros  7 000 Euros    
      
      

DIVERS   10 000 Euros  10 000 Euros   
      
      
      

A ce budget prévisionnel doit s’ajouter le montant dédié à la soirée de gala. 
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Est proposé comme lieu prestigieux : 

- le château de Mandelieu la Napoule dont le montant de la location est de 10 000 
Euros  

- ou une propriété viticole mais qui présente l’inconvénient d’être située à ¾ h de 
route  

- enfin les bords de la piscine de l’hôtel MMV avec nécessité d’implanter des 
chapiteaux.  

 
FP doit contacter les traiteurs pour demande de devis.  
 
Sur le plan scientifique :  
 
Les membres du conseil scientifique du congrès 2007 seront sollicités pour participer au 
conseil scientifique de 2009.  
Ce sont :  

- Philippe ARNAUT 
- Alain ASTIER  
- Jean-Claude CAZIN 
- Frédéric PINGUET  
- Marie-Claude SAUX à titre uniquement personnel  
- Diane BRAGUER  
- Isabelle MADELEINE 
 
 

AA centralisera la réception des posters avant de les redistribuer pour lecture et notation aux 
membres du comité scientifique.  
Lors de l’appel à posters , il ne faudra pas oublier de préciser le format souhaitée ( FP doit se 
renseigner auprès du palais des congrès du format des panneaux d’affichage ). 
 
Lors de ce congrès , 4 prix d’un montant de 500 Euros chacun seront attribués. 

- 2 prix pour les communications orales :  
o 1 sur la pratique professionnelle  
o 1 dans le cadre de la recherche en cancérologie  

- 2 prix pour les posters  
o 1 sur la pratique professionnelle  
o 1 dans le cadre de la recherche en cancérologie 

Le lauréat devra être présent lors de la remise des prix ; en cas d’absence le prix sera reporté 
sur le candidat suivant , classé sur une liste d’attente.  
Lors de la remise des prix , AA suggère un diplôme papier officialisant le candidat 
 «  lauréat de la sfpo » ; AA se charge d’éditer ces diplômes.  
 
Une bourse de recherche sera également proposée . AA suggère que cette bourse soit promue 
conjointement avec l’Académie de Pharmacie . AA prévient la présidente de l’académie qui 
recevra un courrier officiel du président FP.  
 
2 bourses sont offertes : 
 - 1 destinée à des travaux en recherche appliquée en oncologie 
 - 1 dédiée à des travaux de pratique professionnelle en pharmacie oncologique  
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Les candidats susceptibles de postuler pour ces bourses doivent être pharmaciens ou faire 
partie d’une équipe pharmaceutique ayant une activité hospitalière publique ou privée.  
Les dossiers des bourse seront examinés par AA et FP.  
 
Programme scientifique ;  
 
 
 Plusieurs sujets sont évoqués par chacun des membres du bureau : 
 
 - évaluation économique appliquée au cancer de la thyroïde par Isabelle Borget  
 - sarcomes métastatiques des tissus mous 
 - autophagie : rôle et régulation dans le cancer  
 - traitement des métastases : nouvelles approches des métastases osseuses  
 - problème de compliance – éducation thérapeutique – problème des formes orales 
 - myélodysplasie  
 - cancers pédiatriques  
 - facteurs prédicatifs de réponse : marqueurs moléculaires  
 - standards dans le cancer du sein 
 - pharmacogénétique  

- nouvelles classes thérapeutiques : sujet déjà mis en attente pour les journées de Saint-      
   Louis  

 Pour les ateliers sont évoqués :  
. le problème des doses arrondies  

                        . les nouveaux problèmes réglementaires  
 les deux sujets suggérés par Brigitte Bonan :  
  fabact : suite et bilan de 2 ans d’utilisation : impact sur 

l’organisation des unités de préparation ( plus de 50 % des préparations fabriquées à 
l’avance avec des indicateurs économiques validés. )????? 

   
  suivi en continu des paramètres d’une ZAC/ programme 

biovision ( température , hygrométrie , diamètre des particules , ouverture et fermeture 
des portes  

 
 

ELABORATION DU PROGRAMME DU CONGRES  
 
 

- accueil des participants le mercredi soir sur le site de Pierre et Vacances  
- déroulement de J1  

 
Matin  
 

9H /Introduction de notre président  
9H10 à 9H50              P1 : plénière N° 1 
9H50 à 10H 30           P2 : plénière N° 2 
10H30 à 11H      pause  
11H à 11H 45   S1 : symposium  
11H45 à 12H30          P3 :  plénière N° 3 
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Déjeuner dans les stands  
 
Après-midi de J1  
 
  14H à 15H30           3 ATELIERS  EN PARALLELE 
  15H30 à 16H 10      S2 : symposium 
  16H10 à  16H 30      pause  
  16H30 à  18H          3 ATELIERS  EN PARALLELE 
  18H : AG  
 
20H30 / DINER DE GALA  
 
J2 
 

9H00 à 9H40              P4 : plénière N° 4 
9H40 à 10H 30           Communications orales  
10H30 à 11H      pause  
11H à 11H 45   S 3 : symposium  
11H45 à 12H30          P 5:  plénière N° 5 

 
Déjeuner dans les stands  
 
Après-midi de J2  
 
  14H à 14H40            S4 symposium 
  14H40  à 15H 20      P 6:  plénière N° 6 
  15H20 à  16H           REMISE DES PRIX  
  16H30                      CLOTURE  
 
 
SOIT   �   6 PLENIERES :  
  - autophagie  
  - marqueurs moléculaires  
  - mds 
  - thyroïde et économie  
  - standard sein  
  - métastases osseuses  
 
            �  3 ATELIERS :  
  - les doses arrondies  
  - éducation thérapeutique  
  - organisation de la cancérologie  
    1 COMMUNICATION ORALE  
    4 SYMPOSIUMS : sont retenus par ordre d’arrivée 
   - roche , sanofi et lilly  
   - reste  à interroger PHARMAMAR  
   - si refus , amgen sera retenu.  
  
 
 



                                                                         - 7 - 

4°) Présentation du rapport de la journée de Saint-Louis par Isabelle MADELEINE   
 
 Cette journée fut un franc succès  et nos partenaires industriels furent ravis de la 
formule choisie  

- chaque intervenant a reçu un bon FNAC d’une valeur de 100 Euros dont il devait 
accuser réception pour la comptabilité de JFL.  

- A ce jour , seuls 2 intervenants ont renvoyé cet accusé. 
 
Devant le nombre de participants, il est décidé d’envoyer les invitations en priorité aux 
membres adhérents : il est nécessaire d’afficher cette information lors de notre prochain 
congrès.  
 
Il est regrettable de ne pas avoir fait un questionnaire d’évaluation , qu’il ne faudra pas oublier 
pour le congrès : une proposition de questionnaire  devra être faite par Christine Pivot et 
Danièle Prebay.  
 
 
5°) Le NOUVEAU CANCEROLOGUE   
 
Hervé CURE avait proposé à la SFPO de participer à la rédaction de cette revue.  
Isabelle est nommée Rédacteur en chef ; le logo de la SFPO apparaît sur les revues mais il est 
précisé qu’ Isabelle devra à nouveau fournir le logo sur lequel est inscrit l’intitulé de la SFPO, 
à savoir Société Française de Pharmacie Oncologique.  
AA propose de rajouter le logo de l’ESOP.  
Le 12 décembre 2008 , la SFPO se trouve donc impliquée dans la rédaction  et FP doit écrire 
le prochain éditorial.  
Cette revue propose donc à la SFPO de manager par l’intermédiaire d’ IM, une rubrique sur la 
nouvelle pharmacie oncologique : ce serait un lien entre  les deux rubriques existantes à ce 
jour : la nouvelle organisation et les avancées thérapeutiques.  
 
Cette revue parait 4 fois par an : Isabelle propose de structurer cette rubrique en 5 parties : 
 1°) les nouveaux médicaments sous un format type fiche du CNIMH : IM doit appeler 
Marie-Caroline Husson pour accord du CNIMH, qui pourrait solliciter le nouveau 
cancérologue pour continuer son travail. 
 2°) un paragraphe en collaboration avec un clinicien pour positionner les nouvelles 
molécules dans l’arsenal thérapeutique : outil ou aide au comed  
 3°)  oncopharmaco vigilance : IM  
 4°) bonnes pratiques de fabrication : JFL , SC et Bertrand Favier  
 5°) cas clinico pharmaceutique : CO  
 
Enfin , des articles généraux faisant le point peuvent être intéressants.  
 
La relecture de ces rubriques doit être faite par l’ensemble du CA mais 3 personnes en sont 
plus responsables : Murielle PAUL , CB  et CO.  
 
Pour le prochain numéro sont programmés l’éditorial  rédigé par FP, la rédaction d’une fiche - 
type CNIMH sur le tyverb , les cas d’oncopharmacovigilance sur Sutent et Avastin  
et un cas clinique rédigé par CB.  
 
La rédaction d’une page est payée 100 Euros.  
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Il est suggéré à AA de rédiger un article général sur les anticorps monoclonaux.  
 
FP propose de faire un numéro spécial avec le contenu du congrès ; l’ensemble de la salle  
pense qu’il sera difficile de respecter le timing pour cette publication. 
D’autre part le président de la SFOM voudrait s’associer à la SFPO :  cette demande semble 
très prématurée car la SFOM a dû annuler son congrès faute de participants.  
 
6°) Formation : 
 
Les laboratoires Roche ont demandé à la SFPO de bien vouloir cautionner et soutenir 
scientifiquement les formations qu’ils organisent sur la thérapies ciblées. Le CA de la SFPO 
donne un avis favorable. Il nous faudra effectuer les démarches concernant l’obtention d’un 
agrément officiel.  
 
7°) Site internet : 
 
 CP fait un point sur le site.  
 
 Le serveur qui héberge le site a été piraté, et de ce fait  des opérations de maintenance 
ont été effectuées.  
 
Il est demandé aux groupes de travail de transmettre les liens : demander à Jean Vigneron 
pour le groupe stabilité( stabilis). 
Un point nécessaire est de connaître le nombre de connections sur ce site  car il est important 
de faire le bilan financier du maintien de ce site , tout en sachant que l’hébergement ne coûte 
que 1 500 Euros et que les coûts de maintenance sont fonction du nombre de demandes : en 
2008 , 5 000 Euros ont été versés.  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 

- demande des laboratoires ROCHE d’héberger  
o d’une part le compte rendu des journées sur les thérapies ciblées : accord de 

principe  
o d’autre part les résultats du travail mis en place  sur la bibliographie des 

référentiels de bon usage non pas par molécules mais par pathologies : CO  
devra demander à Raphaelle LORIAU de faire sa demande par écrit  

 
- il est décidé de se désengager d’ASCLEPIOS auprès de COACH’IS.  

 
 
 
La séance est levée à 17H.   
                       Fait, le 12 janvier 2009 
 
 
 
F Pinguet, Président, relecteur                                                            C Ollivier , Rédacteur 


