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Etaient présents :  
 

- A. Astier  
- C. Bardin  
- D. Prebay   
- I.  Madeleine 
- F. Pinguet  
- P. Tilleul 
- J.F. Tournamille 
- C. Ollivier 

 
Etaient absents :  
 

- F. Blanc-Leger  
- S. Callaert  
- C. Pivot  
- J.F. Latour  

 
Ordre du jour  : 
 
1)  Etat financier au 31 décembre 2009 – J.F. Latour 
 
2)  Congrès Mandelieu : 
 
             �   Bilan financier – J.F. Latour et F. Pinguet 

� Bilan scientifique et organisationnel – F. Pinguet 
 
3)  Etude Temodal – P. Tilleul 
 
4)  Actions internationales – A. Astier 
 
5)  Bourse Eusapharma – J.F. Latour 
 
6)  Enquête pharmacie hospitalière – S. Saizy-Callaert 
 
7)  Journée 2010 – I. Madeleine et F. Pinguet 
 
8)  Le nouveau Cancérologue – I. Madeleine 
 
9)  Engagements SFPO 2010 / 2011 : 
 
             � Formation médicale continue – D. Prebay 
             � Certification – J.F. Tournamille 
             � Pharmaco-économie – P. Tilleul 
             � Workshop 2010 – C. Bardin 
             � Contrôle qualité – F. Pinguet et J.F. Latour 
             � Relation pharmacie hospitalière – pharmacie d’officine 
 
10) Questions diverses 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 14 JANVIER 2010 
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La séance est ouverte à 10 h.  
 
Devant l’absence de Jean-François, il apparaît impératif que le président soit détenteur d’une 
carte bleue et d’un chéquier afin de faire face à tout problème : cette décision est proposée 
acceptée à l’unanimité par l’assemblée et doit être mise en œuvre très rapidement.  
 
 
1)  Etat financier au 31 décembre 2009 sur mail envoyé par  J.F. Latour 
 
Présentation des comptes   
 
En annexe est présenté le mail de Jean-François Latour.  
 
Sur le compte apparaît un solde de 85 746, 50 Euros ; le montant sur le livret de caisse 
d’épargne est de 60 722 Euros, soit un total de 146 468 Euros.  
  
Il reste à payer :  
 

� 4 000 Euros destinés au pharmacien de l’institut Bergonie, lauréat de bourse 
SFPO   

� les remboursements des cadeaux envoyés aux intervenants : environ 1 000 
Euros  

� quelques rares factures du congrès  
 

� Holos Media et Frédéric vont contacter les personnes n’ayant pas réglé les 
montants engagés en prévisionnel.  

 
Le budget prévisionnel pour 2010 devra être rediscuté en présence de Jean-François 
Latour car quelques points demandent quelques précisions.  
 
SUR LE PLAN DEPENSES 
  

� Le coût de maintenance du site Internet apparaît trop élevé : il est nécessaire de 
faire un appel d’offres pour mettre les sociétés en concurrence , d’autant plus 
que la société COACH’ IS n’a toujours rien versé pour le congrès (elle s’était 
engagée à verser 2 500 Euros après négociation ). 
 

      Alain Astier précise que l’académie finance 4 000 Euros pour son site. 
 

� Le coût du matériel informatique devra être rediscuté.  
� Les autres postes du budget prévisionnel sont reconduits sans discussion.  
� Pour la journée de Saint-Louis, la date reste à fixer définitivement  

o date pressentie : le 14 octobre  
o la disponibilité des salles  est limitée. 

 
Isabelle revoit très vite les disponibilités  et s’occupe de demander des devis pour un 
déjeuner de 150 personnes.  
 
Frédéric demande des devis à HOLOS MEDIA pour le mailing, l’organisation de la 
journée (prix de 2 hôtesses et prestation accueil)  ainsi que pour la gestion des 
inscriptions.  



 3 

Un cahier des charges doit être écrit pour essayer de rédiger un appel d’offres pour ces 
prestations.  
 
SUR LE PLAN RECETTES 
 
120 personnes seulement  sont inscrites,  soit un montant de cotisation  de 3 000 
Euros.  
Il est nécessaire en 2010 de lancer un appel à cotisations, en précisant bien que seuls 
les membres à jour de leur cotisation seront prioritaires pour la participation à la 
journée de Saint-Louis, du fait du nombre de places limité. 
 
Il est indispensable de constituer un fichier avec  une adresse email : Jean-François 
Latour et Frederic demanderont des devis auprès  de prestataires pour d’une part, gérer 
un fichier d’adhérents et d’autre part, gérer les relances de cotisations.  
 
 

2)  Congrès Mandelieu 
 

       
 

1. PARTIE SCIENTIFIQUE 
  

 Les échos sont très positifs pour l’ensemble des membres présents.  
Les premiers résultats sur 36 questionnaires ont donné des résultats globalement très 
positifs sur  les conférences.  
 
Pour la qualité de la présentation et l’intérêt,  le mieux classé était Norbert Vey (2,6) et 
le moins bien Lagrange (1,6). 
 
Pour les ateliers, est ressorti le problème de l’atelier «  éducation thérapeutique «  qui 
était trop descendant et peu interactif.  
 
Pour 2011, le contenu des ateliers devra être mieux managé.  
 

2. PARTIE ORGANISATION ET FINANCES  
 
 

� 430 participants 
� 42 stands payants  
� 437 000 euros de promesses de don 
� 386 000 euros de paiement effectif  
� 52 000 euros sont en attente : 

i. Dont 37 500 euros confirmés 
ii.  et 17 500 euros de promesses non confirmées 

� Reste à relancer : 
i. Le groupe PHR en la personne de Dominique Brasseur  

ii.  Care Fusion  
iii.  Novex Pharma 
iv. Coach ‘is   

  
Il est important de rappeler qu’en 2007, 379 000 euros avaient été  récoltés et qu’en 
2009, nous avons recueilli 437 000 euros.  
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Les sorties en dépense représentent 390 000 euros et concernent entre autres le palais 
des congrès et le château de la Napoule, site exceptionnel pour le dîner de gala. 
 
Le bénéfice du congrès est donc de 80 000 euros minimum et pourrait être de  102 000 
euros sous réserve d’encaissement de toutes les sommes dues.  
 
Il est à noter que deux laboratoires ont déjà versé en avance pour le congrès 2011  les 
sommes de 10 000 euros pour ROCHE et 4 500 euros pour SANOFI.   
 
 
3)  Etude Temodal – P. Tilleul 
 
Patrick Tilleul vient d’envoyer les résultats de l’étude rédigés en français  à Olivier 
Chino .  
 
Il espère par ce passage acquérir l’appui d’une publication dans NEURO ONCO.  
Le financement de cette étude affiche un bilan à zéro avec des entrées fournies par le 
laboratoire SCHERING PLOUGH équivalentes aux sorties.  
Toutefois Patrick souligne un manque de 2 000 euros, somme qu’il s’était engagé à 
verser aux intervenants.  
Cette somme devra se traduire par une facture pour une prise en charge.  
 
 
 

           4)  Actions internationales – A. Astier 
 
Lors du prochain congrès à Hambourg, qui va fêter les 10 ans de la société allemande 
d’oncologie, deux interventions sont prévues : 
 

- une par Frédéric Pinguet et Alain Astier sur la présentation du groupe 
Stabilité et ses résultats et la proposition de prendre ces résultats 
comme recommandations européennes après traduction en anglais  

- une par Alain Astier sur les relations médicopharmaceutiques dans le 
cancer : Mickael Daouphars sera le pharmacien.  

 
Pour le congrès de l’ESOP à Milan , Alain est sollicité pour organiser une après-midi 
sur des thèmes pharmaceutiques.   
 
A Astier a été sollicité pour participer à une réunion concernant le risque de rupture de 
stock de Technitium. Un expert sera sollicité par Alain Astier, par exemple, Michel 
Dolly ou Mathieu Taffanel.  
 
 
5) Bourse Eusapharma – J.F. Latour    

 
 

Bourse EUSA PHARMA 
  
Jean- François a été contacté par Eusa pharma et le montant de 6 000 euros a été fixé.  
Le jury n’est pas déterminé ; il est important que les membres du jury soient 
majoritairement désignés par la SFPO. 
 
L’utilisation du logo de la SFPO doit être payant, d’où la décision de faire payer 25 % 
du montant de la bourse pour le compte de la SFPO.  
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Le contrat de la bourse EUSA PHARMA étant fixé à 3 ans, il sera important de faire 
un avenant à ce contrat pour les années n+1 et n+2, notifiant ces 25 % ; Jean-François 
doit notifier ce qu’il a signé et voir si le contrat est rattrapable. 
A partir de ce jour, il est notifié qu’aucun membre ne peut prendre une décision à titre 
individuel pour le compte de la SFPO.  
 
Bourse ACADEMIE  
 
Les deux candidats ayant reçu une bourse lors du dernier congrès sont venus présenter 
leur travail devant les membres de l’académie.  
 
Pour 2010 , deux bourses sont émises pour un montant total de 8 000 euros.  
 
La deadline de soumission serait le 31 août 2010 avec soumission des dossiers au jury 
en septembre et résultats publiés lors de la journée de Saint-Louis.  
 
 
6)  Enquête pharmacie hospitalière – S. Saizy-Callaert 
 
 
Les résultats de l‘enquête sur la pharmacie hospitalière, menée par Sophie Callaert ne  
nous sont pas parvenus : Sophie sera sollicitée lors de notre prochain CA en juillet. 
 
 
7)  Journée 2010 – I. Madeleine et F. Pinguet 

 
 
Journée Saint-Louis 
 
 Programme : 
 

� Introduction  - Pierre Faure 
� Thrombose et cancer - Dominique Fayge  
� Cancer et ORL  - 1 médecin - Pr Calais 
� Grossesse et cancer - 1 médecin  
� Marqueurs prédictifs d’efficacité  
� Onco-gériatrie  
� Résultats du worhshop par Christophe 

 
 
Accueil  à   9 h 30 
 

� MATIN  : 3 à 4 présentations scientifiques  
 

� APRES-MIDI  :  
o 1 présentation scientifique  
o Actualités 2010 au niveau de la préparation des chimiothérapies  

� Présentation du logiciel JANSEN CILAG pour le calcul des 
coûts des poches de chimiothérapie surtout dans le cadre de la 
facturation quand mutualisation  

� Contacter Murielle Dahan et Jean-Michel Grandall  
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           8)  Le nouveau Cancérologue – I. Madeleine 

 
 
 Cette revue, à ce jour diffusée gratuitement  à  600  oncologues,  400 pharmaciens   et    
           600 hématologues, vit avec la publicité insérée.  
           Actuellement, le nombre d’abonnements est insuffisant.  
           
           Cette revue  est en  partenariat  avec le CNIHM     pour la publication des fiches.  
           Dans chaque numéro est prévue la parution  d’une fiche médicament sur  le  bon usage.  
           Il reste donc à trouver des articles originaux et des cas cliniques.  
            
           Le   Nouveau  Cancérologue propose  un focus sur  notre congrès 2009  dans le      
           prochain  numéro. 
           Les articles doivent être envoyés avant le 15 Février.  
 
 

� Un compte rendu de  quelques présentations  
o Isabelle s’engage à faire le résumé sur la présentation de Soria et de son atelier  
o Catherine sur les MDS  
o Demander à Régine Chevrier de rédiger un résumé de son atelier  

 
 
 

       9)  Engagements SFPO 2010 / 2011  
 

         
           WORKSHOP - Christophe Bardin  

 
Christophe propose d’organiser un séminaire, réunissant des experts sur une 
thématique choisie dans le but de rédiger des guidelines.  
 
1° thématique proposée :  
 
  «  méthodologie adaptée aux études de stabilité » 
 
Alain a été sollicité par la SFPC pour participer à un groupe constitué par Miranda 
Sotto. Alain se rendra à cette réunion le 12 janvier et devrait proposer que les 
molécules de cancérologie soient réservées à la SFPO.  
 
Concernant notre workshop, les résultats de ce groupe de travail pourraient être 
soumis pour validation : 

 
� à l’AFSSAPS , groupe des préparations hospitalières, par Alain Astier, 

membre de ce groupe  
� à l’INCA 

 
10 à 12 personnes seront réunies pendant 2 jours pour fournir ce travail, dont les 
résultats après validation seront publiés sur le site de la SFPO.  
Proposition d’un vendredi et d’un samedi en avril.   
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Pour le groupe Stabilité sont évoqués les noms de Kramer, Vigneron, Paul Murielle, 
Paci Angelo. 
Lieu évoqué : Abbaye des Vaux de Cernay  
  
 
2° thématique proposée :  
 
Quels sont les outils pour mesurer l’observance en cancérologie ? 
 
3° thématique proposée :  
 
Suivi thérapeutique et optimisation thérapeutique 
 
 

 
            10) Projets 2010 2011  
 
           
  FMC (DP) 
 
            Le laboratoire ROCHE veut faire pérenniser ses formations et a sollicité la SFPC et la    
            SFPO pour les faire prendre en charge par une société savante, qualifiée en FMC. 
            Il faut savoir que la SFPC est à ce jour labellisée et agréée par la formation continue.  
            Il est donc impératif que la SFPO soit labellisée en tant qu’organisme formateur.   
            Danielle réclame de l’aide pour finaliser ce dossier.  
            Il est demandé à Christine Pivot, Françoise Blanc-Leger et Sophie Callaert d’aider     
            Danièle à finaliser ce dossier au plus vite.  
            Il est évoqué l’idée de demander de l’aide à Philippe Pihoue dans la mesure où     
            l’APHIH a déjà fait ce dossier.  
 
 
   AIDE A LA CERTIFICATION (JFT)  
 
           Jean-Francois Tournamille  doit rédiger avec l’aide en autres des pharmaciens de   
           Clermont , de Nantes et de Toulouse , un manuel d’aide à la certification : descriptif de  
           toutes les étapes pour accéder à la certification. Un appel à candidature pour participer  
           à  ce groupe de travail doit être lancé.   
          Cette aide pourrait être proposée à tous les membres de la SFPO.  
 
           Une première réunion doit être organisée dans les 2 mois ; les réunions suivantes       
           pourront être téléphoniques ou non.  
 
          A la journée de Saint-Louis , Jean-François  aura 15 minutes pour présenter l’état      
          d’avancement des travaux de ce groupe.  
 

1. Proposition de contrôle qualité au niveau des unités de préparation (FP) 
 
a. Contrôle au niveau de la contamination  
b. Contrôle au niveau des dosages  

 
          Des kits pourraient être fournis par Lyon ( Bertrand Favier ) et proposés à chaque     
          centre désirant se faire contrôler. Un appel à participation pourrait être réalisé 
l’intermédiaire de notre site SFPO 
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          Un budget de 5 000 euros pourrait être consacré à une étude ponctuelle de la   
          contamination de l’environnement  ( ce prix comprendrait le prix du prélèvement , le     
          prix de l’analyse ). 
 
          Cette étude pourrait permettre de comparer les taux de contamination entre hottes et      
          Isolateurs.  
          
          Bertrand Favier doit être contacté pour rédiger la procédure des modalités de      
          prélèvement.  
 

EVALUATION CLINIQUE  
 

� Ce sujet de travail est très difficile à mettre en œuvre car il doit passer par la rédaction 
d’un PHRC pour faire l’objet de publication et être reconnu.  

 
� Sujet évoqué : revalorisation des surcoûts hospitaliers dans les essais en cancérologie  

Isabelle a participé à ce travail.  
            Il faut savoir qu’il existe un groupe de pharmaciens de Chu en charge de faire valider      
            par le LEEM  les grilles de surcoûts des essais cliniques.  
 
 

� Autres sujets évoqués :  
o Allier une étude économique sur des essais cliniques  
o Monter un observatoire des prescriptions de Cardioxane  
o Quels sont les traitements antihypertenseurs prescrits chez les patients sous 

Avastin et quel peut être le rôle du pharmacien dans la prise en charge des 
thérapeutiques associées chez un patient sous Avastin ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                      Le 19 janvier  2010 


