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Société Française de Pharmacie Oncologique 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du CA du mardi 18 janvier 11 
 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS  :  

- A Astier  
- F . Blanc legier  
- C . Bardin  
- JF Tournamille  
- I Madelaine  
- C.Ollivier  
- F Pinguet  
- D Prebay  
- P Tilleul  

 
Absent excuse : JF Latour  
 
 
 

Ordre du jour : 

 

1) Etat financier au 31 décembre 2010 - J.F Latour 

2) Journée 2010 – I. Madeleine/ F Pinguet 

3) Congrès 2011 Mandelieu – La Napoule – F Pinguet 

4) Workshops  SFPO 2010 - 2011 national et international– JC Bardin/JF 

Tournamille 

5) Actions internationales - A. Astier 

6) Bourses 2010 et 2011– J.F Latour/ A Astier 

7) Le nouveau Cancérologue – I. Madeleine 

8) Certification - J.F Tournamille 

9) SFPO : AG 2011, élections, perspectives – F Pinguet 

10) Formation Médicale Continue - D. Prebay 

11) Projet uridine – A Astier 

12) Projet temodal – P Tilleul 

13) Site internet – F. Pinguet 

                  14)  Questions diverses  
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1 ETAT FINANCIER  
 

En l’absence de JFL, FP commente les éléments financiers transmis par JFT. En raison de la 
démission du trésorier adjoint, l’assemblée fait état de la nécessité de disposer parmi les membres du 
CA, d’une deuxième signature sur le compte bancaire (carte bleue et carnet de chèque). Le CA dans 
son ensemble insiste fortement pour que le problème soit résolu très rapidement quitte à se déplacer 
sur Lyon.   
 
En 2010,  

1. sur la ligne budgétaire des entrées figurent 
a. des subventions faites par les laboratoires en avance sur les subventions 2011 (25000 

EUROS) 
b. des subventions promises en 2009 et récupérées en 2010 ( BAYER …)  

2. sur la ligne BOURSE  
a. 10000 euros ont été remis à l’académie de pharmacie (8000 EUROS pour le lauréat et 

2000 euros pour l’académie)  
b. Les 5000 euros restant ne correspondent pas a la bourse EUSA : en effet EUSA a fait 

un chèque qui a été remis au lauréat lors des journées de SAINT LOUIS sans transiter 
par le compte de la SFPO et de même les frais de prise en charge  du  conseil 
scientifique devaient être pris par EUSA. Des questions seront posées à JFL.   

 
En 2011 : budget prévisionnel  
 

1. Matériel informatique : à quoi cela correspond ?  
2. Absence de budget concernant le workshop international (mai) et le workshop national 

(septembre)  
 

Devant les difficultés croissantes de chacun d’entre nous de dégager du temps libre, CO doit 
demander à son ancienne secrétaire a la retraite si elle acceptait de consacrer quelques heures pour 
faire du secrétariat (surtout au moment des congrès). Une étude de faisabilité sera demandée à JFL. 
En cas de refus de la secrétaire de CO, DP demandera à la sienne  
Ce temps secrétariat serait consacre entre autre a la préparation de tous les documents exiges par les 
laboratoires pour les demandes de subvention et permettra de libérer JFL de tâches administratives 
de secrétariat. 
 
Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité et de principe dans l’attente de compléments 
d’informations sur certaines lignes budgétaires par JFL  
 

 
2.  Bilan de journée de SAINT LOUIS :  
 
Sur les 150 inscrits, 94 présents dont 63% de pharmaciens, 31 % d’industriels et 6 % autres  
30 à 40 personnes ont été refusées faute de place, la salle ne pouvant contenir que 120 personnes 
L’absence des inscrits est largement expliquée par les grèves de transports lors de cette journée  
 
Le bilan de cette journée est très positif avec une grande satisfaction des participants  
Le site prestigieux du musée de cire  est déjà retenu pour la journée 2012  
La SFPO a fait un don de 500 euros à l’association des amis du musée 
Un  résume du contenu de cette journée a été rédige par IM dans le journal du cancérologue  
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3. Congres 2011 :       13 ET 14 OCTOBRE 2011  
 
FP prévoit d’envoyer aux laboratoires de médicaments et de DM un premier courrier d’annonce du 
congrès avec une demande de subvention (dons à l’association) ou de location de stand.  JFT doit lui 
faire parvenir un exemplaire réactualisé de la plaquette présentant notre société savante  
Il est noté qu’il est préférable de réclamer une subvention aux laboratoires que de faire une facture ; 
en effet  sur une subvention  la SFPO n’aura pas de frais ; une association ne pouvant établir une 
facture, la SFPO doit faire transiter les fonds  par la mairie de Mandelieu, détentrice du palais des 
congres qui prend 7% de frais et de plus applique une TVA de 19,6%  
Il est donc licite de majorer prix des stands si le laboratoire exige une facture  
 
Le montant des stands n’a pas change par rapport au congrès précédent 

� 15000 EUROS pour les grandes surfaces  
� 10000 EUROS pour les surfaces moyennes  
� 5000 EUROS pour les petites surfaces  
� chaque membre du bureau doit orienter les donateurs vers FP ou CO  
 

Les symposiums sont à 10000 EUROS  
5 laboratoires demandent un symposium  

- Astra Zeneca 
- Sanofi  
- Sandoz 
- Roche  
- BMS   

Pour les symposiums, le temps accordé  est de 40 MINUTES avec au maximum 2 intervenants 
Le laboratoire SANDOZ a proposé trois orateurs dans son sympo  

- Florian scotte sur les soins de support  
- durand-zaleski isabelle sur le thème d’économie de santé  
- un spécialiste  clinique des bio similaires  

L’assemblée s’accorde pour demander au laboratoire de ne retenir que les 2 derniers orateurs  
 
FP doit demander aux labo le thème de leur symposium et CO doit demander a ROCHE s’ils 
maintiennent leur demande de symposium  
On laisse le libre choix à Sylvie Memery de son thème de symposium  
 
AA accepte de s’occuper à nouveau du volet POSTER et doit fournir à FP très vite le règlement 
concernant la publication  des posters : la Deadline retenu sera la 12 09 20100  
Il est retenu de faire deux séances de communication orale et de multiplier le nombre de prix  

- 3 prix pour les communications orales (500 300 200 EUROS) 
- 3 prix pour les posters (300 200 100 EUROS) 

L’affichage des posters ne se fera plus au milieu des stands mais dans un espace dédié  
 
Ateliers : 3 sont souhaites  

1. Contamination croisée : JFT qui choisira ses intervenants  
2. Chimiothérapies : contrôle en cours, contrôle final ??  
3. Reste le dernier sujet à déterminer :  

• DP évoque le rôle du pharmacien hospitalier dans les essais cliniques  
• Est évoque la certification mais dans ce cas le groupe de travail doit se 

réunir avant les congres  



C .OLLIVIER  Page 4 13/01/2012 

Conseil scientifique : sont évoqués les noms de  
 

- Philippe Arnaud  
- Christophe Bardin  
- A Astier  
- Diane Braguer  
- JL Cazin  
- Jean Vigneron  

 
FP les contactera 
 
Le thème général du congrès pourrait être  
«  BON USAGE DU MEDICAMENT ANTICANCEREUX DU MOLECULAIRE A LA 
DISPENSATION «  
 
Reste à déterminer les thèmes à traiter et choisir les intervenants  
Sont évoques par  

1. DP : les cancers gynecos  
2. CO : les cancers secondaires induits  
3. IM : un cancer hémato 

Chaque membre du CA fera parvenir à FP un thème et un intervenant  
 
 
Sur le plan matériel, FP expose ses démarches sur l’hôtellerie et le palais des congres 
 

- a ce jour a été verse 30000 EUROS d’arrhes pour le palais des congres, puis 20000 
EUROS seront verses dans 2 MOIS, puis en juin et le solde, soit 20% de la dépense en 
octobre  

- le  montant de la  location de l’espace est de 28000 euros 
- 14000 euros pour la sécurité, la  technique et les hôtesses  
- 3000 euros pour la location des panneaux posters  
- 1000 euros pour la videoprojection  
- 15000 euros pour Inscriptions (hôtel plus transport) qui seront faites par le palais des 

congres à la place de Holos Media  
            - concernant le transport, les remboursements des congressistes se feront sur la base de prix 
de train 2° classe ou avion tarif eco  
 
Pour les hôtels  

- réservation du pullmann : 175 EUROS la chambre avec petit déjeuner pour 185 chambres  
- réservation au MMV / 125 euros  la chambre pour  200 chambres  le 1° soir et 250 

chambres le  2 ° soir  
 
Pour les déjeuners : 600 repas pour 26000 euros  
 
Pour les diners  

- pour le soir d’arrivée : buffet au pullman  
- pour le diner de gala : location d’un site remarquable  avec lenotre comme traiteur  

80 EUROS PAR PERSONNE 
PLUS LA LOCATION DE LA SALLE 

Devis holos media : 25000 EUROS  
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- conception d’affiche  
- conception des livres du congre  
- badge 
- liste d’émargement  
- photos  
- compte rendu congres  
- PDF des présentations  
- inscriptions  

 
Déclaration a la mairie et au pompier  / 1500 EUROS  
 
 
Total prévisionnel pour la dépense concernant ce congrès : 300 000 EUROS  

 

 
4. WORKSHOPS 2010 / 2011: 
 
 Référentiels stabilité – mai 2010 
 
Une première présentation des résultats obtenus en mai dernier a été faite aux journées de SAINT 
LOUIS et il est prévu de faire très rapidement de soumettre une publication fin janvier 2011 
 En France dans les annales pharmaceutiques françaises  
 Sur le plan européen : ces recommandations validées par ESOP pourraient être publiées dans 
l’EJOP mais journal pas indexe ou dans les ANNALS OF ONCOLOGY PHARMACIST, journal 
indexe qui paraitra 6 fois par an : la décision pourrait intervenir après la réunion du board lors du 
congres de HAMBOURG 
 

Référentiels contaminations croisées anticorps monoclonaux  
  

Cette journée s’est déroulée en 2011 avec la participation de – Groupe de travail : JF Tournamille, A. 
Astier, F. Lemare, S. Huille, I. Madelaine, F. Blanc-Legier, H. Watier, A. Helvig, JF. Latour, F. Pinguet 
 
Le travail s’est appuyé sur de la bibliographie et notamment  un travail de thèse d’origine Suisse et 
rédigée par JUSTINE RAMSEYER .  
Les recommandations rédigées lors de cette journée de travail vont être diffusées sur un format de 4 
pages, format papier à tous les adhérents et devront être mises en ligne  sur le site  
 
En 2011 prévoir 2 workshop :  

- un national en novembre sur les exigences pour la production : locaux et 
personnel  

Prévoir de récupérer auprès de sophie callaert tous les éléments d’enquête et la compléter par des 
enquêtes flash  

- un autre international en mai prochain aux VAUX de CERNAY avec la 
participation d’une dizaine de membres sur le thème du dosage des 
anticancéreux et de l’adaptation posologique 
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5 Actions internationales  
 

- septembre en POLOGNE  sur les anticorps monoclonaux  
- congres à Beyrouth avec KLAUS MEYER sur les anticorps monoclonaux et 

leur stabilité  
- congres de Hambourg  

À partir de 2012, ESOP fera un congrès : Budapest sur l’oncogériatrie : Mickael Daouphars est 
charge du programme scientifique  
         - congres de l’ECCO ESMO : 27 - 29 septembre 2011 à Stockolm   
AA fera avec Christian DIETRICH une présentation sur les essais cliniques et est responsable de 3 
SYMPOSIUMS sur la pharmacocinétique  
Une après midi est consacre a l’ESOP dont le programme sera propose  par Mickael Daouphars et 
validé a HAMBOURG  
AA demande une participation des membres du bureau à ce congres et se charge d’en parler à 
MARTINE PARRET  
Les abstracts doivent être envoyés avant le 18/04/2011 : il est prévu d’envoyer un papier sur les 
stabilités et le travail de JFT  
 
 

6. Bourses  
 

Pour la bourse EUSA, la SFPO devra valider le document d’appel à candidature. Sur ce 
document doivent  apparaitre les missions de la SFPO  
Pour la bourse de l’académie, du fait du peu de candidatures valables, il a été décide de remettre aux 
candidats 2010 un complément de bourse de 2 X 4000 EUROS  
Il s’avère indispensable de mieux communiquer pour avoir des projets plus scientifiques et plus 
ambitieux  
L’académie a touché un don de 100 000 euros pour la fondation d’un prix de cancérologie : elle a 
accordé un complément à la bourse SFPO de 2000 EUROS  
 

7. Certification :  
 

JFT suite au travail fait par le groupe de travail sur la certification pourra mettre à disposition 
les documents mais on se heurte à 2 problèmes  

- la non interactivité possible sur le site internet actuel : la trame du document 
est largement avance mais JFT aura besoin d’une interactivité pour faire des 
enquêtes complémentaires  

- la liste des adhérents à jour : cette liste est à ce jour détenue par JFL mais elle 
n’est pas  actualisée  

- IM se propose de reprendre la liste d’Holos media, et de la mettre à jour  
- Donc 2 listes  

• Une liste des adhérents cotisants  
• Une liste des contacts possibles  
 

Dans le cadre de ce groupe, FBL doit remettre à jour toutes les procédures standards sur isolateur et 
elles seront intégrées dans la cadre de la certification 
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8.  SFPO : AG 2011 
 

Sur les 12 membres du CA, 2 ont démissionné : Christine Pivot et Sophie Callaert  
FP fait un tour de table sur les souhaits des membres présents pour connaître le nombre de postes à 
renouveler. JFL et PT doivent donner leur souhait  
Différentes personnes sont intéressées pour rentrer dans le bureau  
FP fait un tour de table pour connaître les positions de chacun sur un possible rapprochement avec la 
SFPC 
L’ensemble des présents sont pour  rester scindes car la  SFPO prend son essor et commence à 
produire de bons travaux reconnus.  
IM pense que des liens peuvent être établis avec la SFPC et CO pense plus à des liens avec des 
sociétés savantes médicales  
AA rappelle que cette situation est identique en EUROPE avec l’ESCP qui cherche à se rapprocher 
de l’ESOP  
En conclusion, FP souligne que la SFPO est sur la voie de ce qu’attendent les pharmaciens 
hospitaliers spécialisés dans le domaine de l’oncologie. Nous pourrions faire encore mieux en 
matière de force de propositions. Nous devons fournir régulièrement des documents et bien 
communiquer  
Notre outil de communication sur le site internet est peu efficace et nous en savons pas communiquer  
Donc à l’unanimité des présents  la SFPO reste indépendante mais les 2 absents doivent se 
positionner.  
 

9. Sites internet  
 

Ce site n’est pas attractif et n’est pas alimente régulièrement  
Ce site doit devenir convivial et pouvoir être alimente par les acteurs du bureau  
Il est décidé de demander des devis à 3 fournisseurs possibles  

- coach is  
- fournisseur de l’académie  
- holos media avec le souci de manque de modernité  

 
JFT doit contacter Bruno Bonnemin pour AVOIR LA LISTE DE CREATEURS DE SITE  
Le site de la CAHPP est un site très facile d’accès  
Florence Castaldo héberge ONCONEWS sur ce site  
 

10. FMC  
 
Ce dossier n’a pas avancé. DP ne peut toute seule remplir ce dossier, tous les documents sont 

prêts et peuvent être mis a disposition  
Cet agrément est important à obtenir car d’autres sociétés savantes l’ont obtenu  Il est donc important 
de constituer ce dossier  
En première étape, JFT demande a MADAME ROULLEAU, spécialiste dans le domaine,  
récemment a la retraite si elle accepterait de constituer ce dossier de demande d’agrément a la FMC  
En cas de refus, CO demandera à Christian DOREAU  
Il faut savoir que ceci est urgent car les demandes doivent, semble t il, être déposées avant  juillet, la 
commission d’attribution des autorisations de FMC se réunit début juillet  
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11. Projet TEMODAL  
 

L’article princeps a été soumis a Neuro oncologie mais a été refuse  
Une deuxième soumission est en cours à l’European Journal of cancer  
Cet article est difficile à sortir car les résultats sont trop descriptifs et très hétérogènes  
Le fait qu’aucune association  ne soit validée, qu’aucun référentiel ne soit bien codifié, l’analyse des 
données sur l’utilisation en hors AMM est très difficile  
 
PT a été sollicité par le nouveau cancérologue pour faire partie du comite de rédaction et a ce titre a 
propose deux thématiques :  

1. analyse des prescriptions de niveau 4  
2. différentiation entre les tumeurs solides et les cancers  hématologiques 

Question ? Dans le cadre de la SFPO ou a titre individuel ?  
 

12. Le nouveau cancérologue :  
 

FP et IM pose la question du maintien de la SFPO dans le nouveau cancérologue  
En effet des distensions et même des démissions sont intervenues  
Hervé Cure ne s’entend plus avec PASCALE RAOUL et a démissionné de son poste de rédacteur en 
chef. Il souhaite créer un nouveau journal et fait appel à la SFPO pour le suivre  
 
Le nouveau cancérologue en la personne du Dr Vernenegre aimerait prendre une orientation de 
journal d’organe; il semblerait de plus qu’un nouveau journal à orientation hématologie soit en cours 
de création  
 
Donc des que le SFPO a connaissance de la proposition précise de HERVE CURE, les membres du 
CA prendront une décision par rapport au nouveau cancérologue avec toutefois la possibilité de 
négocier un numéro spécial avant la séparation qui prendrait effet en 2011  

-  
13. Projet uridine  
 
 AA propose un projet de recherche sur l’intérêt d’une crème à l’uridine dans le syndrome 
main pied 
Cette étude doit être faite en aveugle versus placebo  
L’investigateur devrait être un clinicien mais il faut trouver un jeune confrère qui pourrait porter ce 
sujet  
AA doit contacter BERTHOLLE  À LYON  

 
14. Sujets divers  
 

- FP fait part de la demande de Dominique FARGE, présidente du GFTC : groupe francais 
thrombose et cancer  

1. de créer un lien entre la sfpo et le GFTC 
2. de demander à une étudiante de mettre en tableau les recommandations des SOR sur 

cancer et thrombose 
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Cette demande est acceptée  
IM sera la référente sur ce point 
 

 - Florence Castaldo, pharmacien à la CAHPP rédige un dossier particulièrement intéressant 
plusieurs fois par an (Onconews). Moyennant relecture, la SFPO donne un accord de principe pour 
intégrer ces documents sur son site.  
 
 
 
 
 
 
   La réunion prend fin à 17h  
 


