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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION DE LA SFPO 
 

PARIS 29 JUIN 2010 
 
 
Début : 10 heures 
 
Présents :  

- A. Astier, C. Bardin, I.  Madeleine, F. Pinguet, P. Tilleul, J.F. Tournamille, S. Callaert, C. Pivot, J.F. Latour, 
D. Prebay  

 
Absents excusés :  

- F. Blanc-Leger, C. Ollivier 
 

 
 
 

1) Etat financier au 31 décembre 2009 - J.F Latour 
 
Pour la première fois, la SFPO a pris en charge la globalité de la gestion du Congrès 2009. Les chiffres sont 
annexés à ce compte rendu (document 1). 
 
Le nombre de pharmaciens payant une cotisation est inférieur en 2009 à ceux inscrits en 2007 (160/240). Cette 
inscription se fait en même temps que l’inscription au Congrès mais ce système n’est pas satisfaisant. 
 
A fin 2009, la SFPO a 150 000 € en caisse dont 75 000 € sur livret et 78 000 € en compte courant. 
 
P. TILLEUL estime que ces fonds nous permettent de nous donner les moyens de bien fonctionner et de mettre en 
place des projets intéressants. 
 
Le dégagement excédentaire du Congrès se monte à 75 000 € par rapport aux 30 000 € du Congrès 2007. Cette 
différence correspond aux honoraires d’EQUATOUR, société en charge de l’organisation en 2007.  
 
Les subventions accordées par les Laboratoires pharmaceutiques au titre d’action de recherche et de formation se 
sont élevées à 383 000 €. 
 
Les pièces comptables et le rapport financier ont été vérifiés et signés par un expert-comptable (société Pierre 
Jacquot & Ass.). 
 
Le budget prévisionnelle 2010 s’élève à 25 000 € avec pour postes principaux : 
 

- bourses : 10 000 €, 
- déplacements : 7 000 € 
- cotisation Académie de Pharmacie : 2 000 € 
- site Internet : 1 400 € 
- assurances : 1 500 € 

 
 
Il reste en suspend les abonnements à la revue « Le Nouveau Cancérologue » et le partage de la carte de crédit 
dont l’exclusivité de signature à notre Trésorier entraîne parfois des difficultés. 
 
F. PINGUET constate que notre Société se trouve en parfaite santé. 
 
Il mandate J-F LATOUR pour faire une étude de faisabilité concernant l’établissement de factures qui seraient 
soumises à la TVA. Une consultation juridique auprès de professionnels spécialisés dans la gestion d’association 
est vivement souhaitable. 
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2) Workshop  abbaye des Vaux de Cernay – JC Bardin/ A Astier 
 
 
C BARDIN, A ASTIER et F PINGUET ont participé au 1er Workshop organisé par la SFPO consacré à « la 
méthodologie des études de stabilité des médicaments anti-cancéreux ». 
 
Notre Société avait décidé de mettre en place des réunions d’experts sur des questions d’actualité scientifique 
nécessitant un consensus. 
Le principe est de rassembler dans un lieu isolé, clos, propice à la réflexion intellectuelle des experts européens 
afin de produire directives précises qui seront suivies de recommandations validées par la SFPO et ensuite de 
publications. 
 
Ce 1er Workshop a eu lieu les 13-14 et 15 mai 2010 avec 12 personnes considérées comme des experts 
européens, tels que A VULTO (NL), G SEWELL (RU)… 
Cette réunion a connu un vif succès aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan convivialité et s’est déroulée 
en anglais. 
 
Les questions à résoudre ont été exposées et débattues pour aboutir à un consensus satisfaisant l’ensemble des 
participants.  
La 2ème étape permettra de déterminer le système de communication et la publication scientifique. Il reste à définir 
sous quelle étiquette se fera cette dernière : SFPO voire ESOP (pour avoir un poids international).  
 
F PINGUET demande quels sont les délais et C BARDIN dit que les documents seront rédigés cet été. 
Le principe est de perpétuer ces Workshops. 
 
A ASTIER souligne le gros travail effectué par C BARDIN et insiste sur les échanges importants avec des 
spécialistes exigeants. Il fait remarquer qu’il y a un vrai besoin et que ces Workshops permettent l’émergence de 
conclusions intéressantes. 
 
Le montant de ce Workshop est revenu globalement à 7 700 € de frais (d’hébergement principalement), sachant 
que chacun des participants a bénéficié d’un forfait déplacement de 500 €. 
 
F PINGUET remercie C BARDIN et A ASTIER de leur implication dans la réussite de ce 1er Workshop mais insiste 
sur le fait qu’il faut absolument continuer dans cette dynamique et que les documents doivent être rédigés pour fin 
septembre au plus tard. 
 
A ASTIER propose de présenter les conclusions à HAMBOURG fin janvier 2011 et aussi au prochain Congrès de 
l’ECCO à Stockholm en communication orale. 
 
F. PINGUET pense qu’il faut renouveler les Workshops chaque année et les étendre à d’autres sujets :  

- recommandations de la SFPO concernant le personnel nécessaire pour faire tourner une unité de 
préparations de chimiothérapie ; l’organisation de ce Workshop est confié à I MADELEINE et J-F 
TOURNAMILLE et pourrait se dérouler en janvier 2011. 

- Education thérapeutique. 
- Dosages de médicaments anti-cancéreux. 
 

A ASTIER insiste sur le fait qu’il faut 12 personnes maximum pour ne pas perdre l’aspect social de ces réunions et 
précise que tous les documents doivent aussi être diffusés par l’intermédiaire de notre site internet. 
 
 

3) Journée 2010 – I. Madeleine/F. Pinguet 
 
I MADELEINE informe les membres du CA de l’état d’avancement de l’organisation de la journée du 14 octobre 
prochain ; elle aura lieu à l’hôpital Saint-Louis, au musée de dermatologie (musée de cire). Le nombre de places 
est limité à 120 mais il possible de rajouter des bancs le long de la salle. Le local qui accueillera le déjeuner est la 
bibliothèque. 
 
A l’heure d’aujourd’hui il y a 119 inscrits, les prochains seront mis en liste d’attente. Les laboratoires 
pharmaceutiques sont invités à raison d’une personne par laboratoire, avec la possibilité d’une 2ème pendant le 
déjeuner. 
 
F PINGUET fait remarquer qu’il y a 4 membres du CA qui ne sont pas encore inscrits et qu’il est urgent de la faire. 
Il est rappelé que les frais déplacement ne sont pas pris en charge. 
Deux internes en pharmacie seront détachés pour un rôle d’accueil durant toute la journée. 



 3 

 
Etat d’avancement du programme : 
 
9h30 à 12h30 

- grossesse et cancer : Dr R ROUZI (Tenon) 
- marqueurs prédictifs : Dr St CULIN (Paris) 
- cancers ORL : Dr S CHAPET (Tours) 
- thrombose et cancer : Dr D FARGE (Saint-Louis) 
- oncogériatrie : Pr J PH SPANO (Pitié Salpêtrière) 

 
14h30 à 15h30 

- bourses EUSA PHARMA et Académie (A ASTIER) 
- stabilité (C BARDIN) 
- résultats enquête (S. SAIZY-CALLAERT) 

 
15h30 à 17h00 : atelier sur la préparation des chimiothérapies : actualité 2010 (F LEMARE et J-F LATOUR) sous 
forme de système pour et contre :  

- contrôle analytique versus la pesée, 
- niveau de risque de la préparation des anticorps, 
- contamination croisée. 
 

 
4) Congrès 2011 – F Pinguet 

 
Le choix du déroulement du Congrès 2011 doit être finalisé dès maintenant. La décision de réitérer ces journées 
au Palais des Congrès à Mandelieu est confirmée avec l’hébergement à l’hôtel Pullmann. Si les capacités de cet 
hôtel sont insuffisantes, une solution de repli (Hôtel MMV) sera envisagée pour les internes et assistants. 
 
L’organisation des stands sera organisée directement par le Palais des Congrès qui s’il édite des factures, 
récupérera un forfait de 10 à 15 %. Le choix d’attribution des symposiums est déjà acté, mais un roulement serait 
souhaitable pour que d’autres industriels puissent y avoir accès. 
 
La soirée de convivialité ne pourra plus avoir lieu dans le château de la Napoule. D’autres pistes ont déjà été 
explorées, notamment le Baoli Bar.  
 
JF LATOUR fera les démarches nécessaires pour que le montant du repas fasse partie de la déclaration au 
Conseil de l’Ordre. Le Congrès aura lieu le 13 et 14 octobre 2011. Ceci permettra de participer au Congrès de 
l’ECCO/ESMO, qui aura lieu du 23 au 27 septembre 2011. 
 
 

5) Actions internationales - A. Astier 
 
A ASTIER présente l’ensemble des actions menées dans le cadre de manifestations internationales : 
 

- les Journées ESOP à Hambourg, fin janvier 2010 
- le Workshop (voir point 2) 
- la participation et intervention à l’ISOPP à Prague en mai 2010 
- la participation à l’ESMO à Milan du 8 au 11 octobre 2010 
- la participation à l’ECCO/ESOP à Stockholm en 2011 

 
 
A ASTIER explique que grâce à la présence de K MEIER au board de l’ECCO, il y a possibilité d’intervenir dans 
ces congrès. La méthodologie des essais clinique, ou la pharmaco-économie pourrait faire l’objet de 
communications. Le Pr E CHATELUT sera intervenant au prochain Congrès de l’ECCO. 
 
Il souhaite aussi que les recommandations qui émergeront du Workshop concernant la méthodologie des études 
de stabilité, soient traduites en anglais et deviennent des recommandations européennes. 
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6) Bourse Eusapharma / Académie nationale pharmacie – J.F Latour/ A Astier 
 
Dans le cadre de la bourse Eusapharma (pratiques professionnelles), 4 dossiers ont été reçus. Le jury sera 
constitué de 5 personnes. C’est C. BARDIN qui en sera le Président. Il est préconisé un clinicien qui pourrait être 
le Dr CHOUAID de l’hôpital St-Antoine, 1 personne d’Eusapharma et 2 pharmaciens qui pourraient être JL CAZIN 
et C. BURTIN. 
 
Les frais de transport des membres de ce jury seront pris en charge et JF LATOUR se charge d’organiser la 
réunion du jury qui aura lieu début septembre. 
 
Pour la bourse de l’Académie, A ASTIER dit que l’annonce de cette bourse a été envoyée en même temps que le 
programme de la Journée SFPO et qu’une annonce a aussi été faite avec toutes les autres bourses de 
l’Académie. 
 
Le jury sera constitué de 5 personnes et sera mixte : 2 représentants de l’Académie et 2 de la SFPO, A ASTIER 
étant le Président et ayant les 2 casquettes. 
 
Aucun dossier n’ayant été réceptionné à ce jour. F PINGUET propose d’en faire la publicité dans des revues de 
cancérologie et P TILLEUL dit qu’il s’agit d’un projet universitaire et qu’il faudrait l’envoyer dans les facultés de 
pharmacie. 
A ASTIER dit qu’il s’agit de non pas de recherche mais de pratiques hospitalières et F PINGUET se charge de 
faire de la communication. 
 
 

7) Enquête pharmacie hospitalière - S. Saizy-Callae rt 
 
Cette enquête a été lancée auprès de 1 000 établissements, 188 ont répondu. Une 2ème relance n’a engendré que 
peu de réponses supplémentaires ! 
 
Les données récupérées vont être traitées par un interne en pharmacie qui doit passer sa thèse en octobre 2010 
et un retour est prévu à cette période. 
 
Sera-t-il possible de présenter ces résultats à la Journées du 14 octobre prochain ? 
 
A ASTIER propose de présenter les résultats en anglais aux journées d’Hambourg fin janvier 2011 et aussi de la 
publier dans une revue du type « Nouveau Cancérologue » et ou celle de l’ESOP. 
 
S. SAIZY-CALLAERT explique aux membres de la SFPO qu’elle va changer de statut au sein établissement et 
qu’elle va intégrer le poste de responsable qualité et gestion des risques. Ce nouveau poste l’oblige à 
démissionner de la SFPO.  
 
F PINGUET et les membres du bureau lui témoignent toutes leurs congratulations et tiennent à la remercier pour 
son action au sein de notre Société. 
 
 

8) Etude Temodal - P. Tilleul 
 
P TILLEUL relate son intervention à la Journée Schering Plough du vendredi 25 juin dernier, consécutive à 
l’enquête de pratique réalisée début juin sur les modalités de prise en charge du Témodal dans nos 
établissements et les relations entre pharmaciens et prescripteurs. Cette communication a faite suite à celle du Pr 
CHINOT, preuve de ce travail collaboratif ANOCEF/SFPO. 
Fin octobre, il interviendra aussi tout comme A ASTIER dans le cadre de l’ESCP, toujours sur le travail réalisé sur 
le Témodal. 
Une publication sera soumise fin juillet et doit faire l’objet d’une bonne traduction en anglais. 
 
 

9) Le nouveau Cancérologue – I. Madeleine 
 

I MADELEINE présente la situation actuelle de diffusion de la revue du « Nouveau Cancérologue ». Il y a un 
problème de routage et Pascale Raoul est en phase de recherche d’abonnés supplémentaires pour arriver au 
chiffre de 1000. Les premiers numéros ont été distribués gratuitement, le routage étant gratuit pendant 2 ans. La 
SFPO s’est engagées à prendre 50 abonnements en 2009 et 2010. 
F PINGUET dit qu’il doit avoir un entretien avec le Directeur de la publication, afin de bien acter que l’ensemble 
des membres de la SFPO soit destinataire de cette revue. 
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A ASTIER est aussi de cet avis, le logo de notre Société figurant comme partenaire. 
I MADELEINE explique qu’il y a, actuellement, une discordance entre les rédacteurs en chef. 
L’objectif est que la SFPO continue avoir sa propre rubrique au sein de la revue. Elle aimerait que le contrat soit 
signé entre la SFPO et le « Nouveau Cancérologue », que la SFPO la nomme comme sa représentante et être 
rémunérée à l’article et non en tant que rédactrice en chef. 
De plus, Pascale Raoul est en train de créer une deuxième revue spécial Hémato toujours avec la maquette de la 
SFPO et en conséquence, la revue cancéro ne traiterait plus de sujet d’hémato. 
 
F PINGUET est d’avis de ne pas se disperser et de continuer dans le « Nouveau Cancérologue » avec diffusion à 
l’ensemble des pharmaciens hospitaliers. A ASTIER pense qu’il faut être ferme. 

 
 

10) Certification - J.F Tournamille 
 
JF TOURNAMILLE fait part de son expérience de Certification Iso 9001 et de la réunion qui a eu lieu à Paris le 17 juin 
dernier. L’objectif est d’accompagner dans leur démarche, les futurs candidats à cette certification. Il s’agit de monter un 
questionnaire de 12 questions, qui serait envoyé par mail. 
Ensuite, il sera rédigé un document « Outil d’aide à la Certification »qui permette de rationaliser la démarche : 
- Quel est l’intérêt de passer la Certification ? 
- Comment demander un financement ? 
- Quels sont les outils qualité à mettre en place ? 
- Quel calendrier et quelle échéance ? 
- …. 

 
Le questionnaire sera diffusé au travers du fichier SFPO, qui doit être mis à jour, en réalisant un recoupement entre le 
fichier des Congressistes et celui des membres de la SFPO. Une procédure est actée : 
- F PINGUET envoie le fichier Congrès à I MADELEINE et JF LATOUR 
- JF LATOUR envoie le fichier membres 2007 et 2009 à I MADELEINE 
- I MADELEINE fait le tri en supprimant les industriels, puis le fait parvenir à A ASTIER et au Nouveau Cancérologue 
- JF TOURNAMILLE se charge de l’envoi du questionnaire en août ; la réponse se fera directement par mail. 
- En septembre, les outils seront mis sur le site Internet 

 
 

11) Stabilité – F Pinguet 
 

F PINGUET explique que le travail du groupe « stabilités » doit être exploité au niveau européen et qu’ A ASTIER en est 
le promoteur. De plus, il serait indispensable de monter une veille scientifique pour faire évoluer les données en temps 
réel. Le groupe est constamment sollicité par des confrères qui recherchent des informations (ex : Herceptin stabilité 24h 
alors qu’en Suisse, c’est 1 mois au travers d’un flacon multi usage). 
Cette veille sanitaire doit relever d’un groupe restreint de personnes qu’A ASTIER se charge de réunir pour cette mise à 
jour. 
 
A ASTIER parle aussi du groupe de travail sur les stabilités des médicaments, mis en place par la SFPC, puisqu’il a été 
sollicité par Valérie Sautou en charge de ce groupe, une réunion ayant eu lieu en février dernier. 
Il est discuté de la problématique et l’ensemble des membres considère qu’il ne doit pas avoir d’interférence avec le 
groupe stabilités des anticancéreux de la SFPO. La décision qu’A ASTIER participe au groupe Stabilités de la SFPC au 
titre de la SFPO est validée. 
 

 
12) Formation Médicale Continue - D. Prebay 

 
La formation du Laboratoire ROCHE de haut niveau, sur les thérapies ciblées, où F PINGUET est l’une des chevilles 
ouvrières, a été positionnée sous l’égide des 2 sociétés savantes que sont la SFPC et la SFPO. Mais pour cela, la SFPO 
doit impérativement, avoir l’agrément de la FMC.  
D PREBAY fait le point sue l’avancement de cette inscription. 
La plupart des documents sont prêts mais il y a encore des textes à rédiger concernant la déclaration de conflits d’intérêt, 
la constitution d’un Comité scientifique permanent et quelques autres items. 
Le dossier tel que déjà expliqué, ne peut être porté par une seule personne, car très lourd. En conséquence, un groupe 
de 3 personnes C PIVOT, JF LATOUR et D PREBAY se chargera du dossier. JF LATOUR va récupérer celui de 
l’ACOPHRA à titre d’exemple. 
 
Le Conseil scientifique pourrait être formé de JL CAZIN, PH ARNAUD, A ASTIER, D BRAGUER, J VIGNERON et d’un 
confrère belge. 
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A ASTIER estime qu’il faut définir le rôle de ce Conseil Scientifique. 
JF LATOUR pense qu’il doit valider les programmes du Congrès, des Workshops, …. 
 
La première des choses, est maintenant, de connaître la prochaine de date de validation des dossiers de demande par la 
FMC et d’avancer en fonction de cette date. 
 
 

13) Site internet – C Pivot 
 

Les dernières mises à jour du site Internet sont présentées par C PIVOT qui reconnaît que le suivi est lourd, 
surtout qu’il dépend des documents envoyés pour être mis en ligne et que ces derniers sont difficiles à obtenir. 
JF LATOUR demande si l‘on peut faire des entrées directement sur le site ou s’il faut toujours passer par Coach 
Is.  
C BARDIN pense qu’il nous faut absolument une politique de communication avec des liens importants et que cela 
doit passer par le site. 
Des pistes d’amélioration sont évoquées : 
- Un moteur de recherche par ordre alphabétique 
- Un accès au back up pour l’ensemble des membres du CA  
- Une rubrique Congrès avec les diapos des interventions  

 
A ASTIER parle du nouveau site de l’Académie, dont il demandera le fournisseur et de l’éventualité de repartir sur 
un nouveau site plus fonctionnel. 
 
 

14) Contrôle qualité environnement - F.Pinguet 
 
F PINGUET a eu l’information que le laboratoire chargé du contrôle de l’environnement dans nos Unités de préparations 
et mis en place par ONCORA, risquait d’arrêter son activité. 
En effet, les 200 000€ accordés par l’ARH de la région Rhône-Alpes pour la mise en place de ce laboratoire, avait pour 
objectif de lancer le processus, puis l’apport des clients devait permettre de faire vivre le système. Seulement, ce 
laboratoire ne peut continuer que si un établissement est porteur du fonctionnement et le nouveau Directeur du Centre 
Léon Bérard, ne semble plus intéressé. Une solution pourrait être trouvée par l’intermédiaire d’un nouveau partenaire qui 
pourrait être le Laboratoire Sandoz. Le budget de fonctionnement s’élève à 60 000€, correspondant à un demi poste de 
technicienne de laboratoire et un prélèvement est facturé 65 € HT.   
 
Contrôle qualité des dosages  : il est aussi discuté de la sous-traitance de ces contrôles. La SFPO pourrait prendre en 
charge une étude et proposer la possibilité de faire faire des prélèvements dans différentes régions. 
Le système lyonnais est trop limité en nombre de molécules. 
 
A ASTIER demande si les contrôles d’environnement sont pertinents ? Et JF LATOUR répond qu’il s’agit uniquement de 
nos pharmacies et d’éventuellement les hôpitaux de jour. 
A ASTIER pense au circuit pneumatique et estime qu’il faudrait étendre à tout le circuit, des prestations d’analyse sur les  
Préparations. L’intérêt de la SFPO serait d’offrir une prestation qui s’étendrait aussi aux conseils (aspects techniques et 
pratiques). Cela doit être clairement défini. 
En tout cas, F PINGUET souhaite vivement que cette activité de contrôles puisse perdurer et se diversifier. 
 
 

15) Questions diverses  
 
P TILLEUL demande où en est-on dans les contrôles de process ? Comment le faire ? Contrôle sur point critique ? 
F PINGUET estime qu’il s’agit typiquement d’un thème possible de Workshop et que l’on pourrait y penser en 
2011 en faisant participer des Industriels. 
JF LATOUR dit que cela pourrait être la suite du débat pour/contre de l’après-midi de notre Journée du 14 octobre 
prochain. 
 
 
 
Fin de réunion : 17 h 00 
 
 
Rédigé par Danielle PREBAY. 
 


