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SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE 
Association Loi 1901 

 
 

Conseil d’administration de la SFPO 
 

2 Juillet 2012 à Pitié-Salpétrière, Paris 
9h30 – 17h00. 

 
Présents : 

Alain ASTIER 
Christophe BARDIN 
Françoise BLANC-LEGIER 
Diane BRAGUER 
Mikaël DAOUPHARS 
François LEMARE  

Isabelle MADELAINE 
Catherine OLLIVIER 
Frédéric PINGUET 
Patrick TILLEUL 
Jean-François TOURNAMILLE 
Jean VIGNERON 

 
Excusés : 
Jean-François LATOUR 
Danielle PREBAY 
 
 
1/ Approbation du précédent compte-rendu (F Pinguet) : 
 
Le précédent compte-rendu (janvier 2012) est adopté à l'unanimité. 
 
 
2/ Etat financier au 01 janvier 2012 (JF Tournamille) : 
 
Congrès Mandelieu 2011 : pour rappel et comme cela avait été évoqué lors du dernier CA, les 
dépenses du congrès s’élèvent à 318.000 € (contre 350.000 € en 2009). Compte-tenu des entrées, les 
bénéfices du congrès 2011 s’élèvent à 128.000 €. 
Il y a 100.000 € sur un compte- courant et 47.000 € placés sur un livret bleu. 
Il est impératif de ne pas laisser une telle somme sur le compte-courant, celle-ci doit-être placée. Il faut 
d’autre part établir un budget prévisionnel. 
A Astier indique qu’il faut réfléchir aux nouvelles modalités « d’entrées » compte-tenu d’un contexte 
réglementaire beaucoup plus strict concernant les versements des laboratoires. La solution s’avère être 
celle des fonds de donation (loi du 5/03/2011). Ce système qui est de plus en plus utilisé par les 
associations permet aux laboratoires de verser de l’argent sous une forme proche du mécenat. 
Le rapport financier est approuvé et quitus est donné au trésorier 
 
 
3/ Journée SFPO 2012 St-Louis (I Madelaine, F Pinguet) : 
 
La journée se déroulera dans la salle des moulages et le déjeuner en salle Henri IV. Un pré-programme 
a été envoyé. A ce jour, on compte 92 inscrits (le nombre de places est limité à 120). Compte-tenu des 
défections habituelles, on peut « surbooker » un peu.  
Un 2ème envoi sera fait fin août avec le programme définitif. Concernant les intervenants non encore 
définis, les propositions suivantes sont faites (intervenants pressentis à confirmer) : 

Lymphomes : en attente d’un clinicien (I Madelaine s’en charge) 
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Poumon : Benjamin Besse (IGR. F Lemare le contacte) 
Soins de support : Florian Scotte (C Ollivier le contacte) 

Pour rappel, la cotisation est obligatoire pour être inscrit. Les frais de déplacement ne sont pas pris en 
charge. 
 
 
3/ Journées nationales 2013  (F Pinguet/JF Latour) : 
 
Une des propositions est de renouveler le site de Mandelieu compte-tenu du bilan très positif des deux 
derniers congrès. Le Palais des congrès s’engage à maintenir les prix 2011 (ils offrent les transports). 
Parmi les alternatives : Reims, Tours…. Le maintien du choix de Mandelieu est décidé. 
Concernant les retours, la seule « critique » des industriels était que le nom de la ville d’origine des 
congressistes ne figure pas sur les badges ! 
Pour rappel, parmi les autres critiques discutées lors du CA de janvier : 

� mieux organiser la location des chambres au Pullman : il y a eu du surbooking et certains inscrits dont 
des orateurs qui étaient initialement logés au Pullman n’avaient plus de réservation à leur arrivée ! 
(exemple d’Etienne Chatelut). 
� meilleure gestion des navettes de transferts : il faudrait avoir une fréquence plus importante. La très 
grande majorité des congressistes ont voulu monter avec la navette arrivant à 9h00 : celle-ci était pleine 
et ils ont du attendre le retour de la navette pour se rendre au congrès. Les arrivées massives aux mêmes 
horaires créent d’autre part une mini-embolie au guichet des inscriptions avec un risque de retard pour le 
début du congrès. 
� Il faut également proposer un meilleur accueil aux conférenciers et invités et de manière générale aux 
VIP (via une agence ?). 

 
Pour les aspects financiers, on s’oriente sur le système d’un paiement direct des industriels au centre 
de congrès. Dans cette option, on aura plus les 8% de TVA. Compte-tenu de notre fidélité, il faudra 
demander un effort supplémentaire au Palais des congrès. 
 
Concernant les dates : 2ème ou 3ème semaine d’octobre ? (le Gerpac est organisé la 1ère semaine 
d’octobre). On s’oriente sur les jeudi et vendredi 12 et 13 oct. 2013. 
Concernant le programme, D Braguer indique qu’elle est en faveur d’une communication sur 
l’oncopédiatrie par un intervenant de Marseille. 
 
 
4/ Workshops nationaux (JF Tournamille, I Madelaine) : 
 
12-13 Janvier 2012 : recommandations nationales sur les moyens alloués aux unités de production. 
Les propositions sont écrites. Elles font l’objet d’une relecture (groupe de 66 relecteurs). Ce nombre 
très important risque de soulever quelques difficultés méthodologiques. 
A Astier et D Braguer conseillent de faire apparaître éventuellement plusieurs opinions contraires, ce 
qui est préférable au fait d’enlever arbitrairement certaines opinions. Sur le plan méthodologique, il est 
important de suivre les recommandations HAS. 
Concernant la communication des recommandations, A Astier propose : 

� Diffusion sur le site SFPO 
� Communication orale (journée St-Louis) 
� L’élaboration d’un support papier à diffuser 
� Une publication 

Il faut prévoir un tirage papier. Le complément sera diffusé par mail. Un tirage limité de 300 
exemplaires peut-être prévu (150 pour les inscrits de la journée St-Louis, 150 pour les ARS, 
institutionnels,…) 
Prévoir également un poster à l’ECOP à Budapest (M Daouphars se charge de faire le nécessaire). Un 
abstract devra être donné à Mikael. 
Prévoir enfin l’intégration de l’abstract au n°2 du «journal SFPO » (édition spéciale Le Nouveau 
Cancérologue) 
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5/ Workshop internationaux (J Vigneron, C Bardin) 
 
� Workshop stabilité (J Vigneron) : 
L’objectif de ce workshop était la mise à jour des recommandations SFPO sur la base des nouveaux 
articles depuis 2008. Ces recommandations seront intégrées dans les dossiers du CNIMH. Elles seront 
sur le site de la SFPO. 
L’objectif est également la création d’une base de données concernant les équipes travaillant sur les 
stabilités en Europe. 
Concernant la mise en forme de ces données, un tableau 3 colonnes sera crée, colonne 1 (molécule), 
colonne 2 (texte de la revue SFPO), colonne 3 (références). 
 
Au-delà du workshop, on constate une diminution du nombre d’articles portant sur des études de 
stabilité.  Il est important que la SFPO puisse « dynamiser » ce type d’études. Un masterclass 
européen (1j ½) pourrait-être organisé par la SFPO pour stimuler cette thématique. Il y a effectivement 
un véritable besoin en formation sur l’analytique applique aux études de stabilité. Sur un plan 
logistique, il s’agira d’un masterclass francophone, ciblé sur les internes et assistants.  De plus, et pour 
encourager cette activité, un prix spécifique (de l’ordre de 1500 €) pourrait-être crée. 
Ce masterclass sera annoncé au cours de la journée St-Louis et communiqué sur le site de la SFPO 
(niveau requis, objectifs…). 
 
� Workshop suivi thérapeutique des anticancéreux (C Bardin) : 
C Bardin indique que le workshop international « anticancer drugs therapeutic drug monitoring » s’est 
déroulé les 4 et 5 mai à l’Abbaye des Vaux de Cernay. On a eu la chance d’intégrer des experts 
clairement reconnus sur le plan international ce qui permettra de gagner en légitimité dans ce domaine. 
Parmi les experts étaient présents : Jos Beijnen (Pays-Bas), Nicolas Widmer (Suisse), Etienne Chatelut 
(France) Angelo Paci (France), Gareth Veal (Angleterre), Dominique Levêque (France), Alain Astier 
et Christophe Bardin. Les deux journées ont été constructives et l’un des objectifs est la rédaction d’un 
article dans une revue indexée type Eur J Cancer. La trame est écrite, un manuscrit sera envoyé avant 
la fin de l’année. Il sera important de communiquer autour de ce workshop et que la SFPO puisse 
garder des « liens » avec certains leaders européens. 
 
 
7/ Workshop national dose banding (A Astier, F Pinguet) 
 
L’idée initiale est partie d’Etienne Chatelut qui a souhaité associer la SFPO à cette réflexion. La SFPO 
doit-être totalement partie prenante et moteur sur cette thématique.  
Un groupe de travail SFPO sera constitué pour l’organisation de ce workshop avec Isabelle Madelaine, 
Christophe Bardin, François Lemare, Alain Astier et Frédéric Pinguet. 
 
 
8/ Site internet (JF Tournamille)  
 
Le déploiement du site est un peu au point mort notamment en raison de problèmes avec les codes 
d’accès. Le code d’accès adhérent est nécessaire pour les rubriques onconews et annuaire. 
Il faut faire le nécessaire pour bénéficier du label HONcode. 
La rubrique actualités doit s’étoffer et s’enrichir avec des mises à jour régulières. JT Tournamille, F 
Castaldo et C Bardin doivent faire le nécessaire. 
 
Dans la cadre de la discussion autour du site internet, la question des modalités d’adhésion et de 
cotisation est relancée : le CA acte le principe d’une cotisation de 2 ans. Le montant sera de 50 
euros à partir de 2013. 
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9/ Actions internationales (A Astier M Daouphars) 
 
Un point est fait sur l’ECCO. Alain Astier a été élu au Board des directeurs de l’ECCO et fera donc le 
nécessaire pour valoriser les activités touchant à la pharmacie oncologique. Le CA félicite Alain Astier 
pour cette nomination. Suite au dernier séminaire de 3 jours à Bruxelles, la déclaration de l’ECCO 
encourage la pluridisciplinarité et notamment le rôle des pharmaciens. 
Concernant la formation continue, les masterclass sont reconnus par l’ESOP (et donc pris en charge, et 
bénéficient d’une aide pédagogique). A Astier poussera l’ECCO à avoir une vision globale et 
notamment encourager des actions de lobbying pour aider à la prise en charge du cancer. Il faut 
notamment développer les études de pharmaco-économie dans le domaine du cancer. 
La prochaine présidente sera Martine PICARD qui sera présente au congrès de l’ECOP à Budapest. 
 
1er congrès de l’ECOP : 
M Daouphars fait le point sur le 1er congrès de l’ECOP (European Conference of Oncology Pharmacy) 
qui se tiendra les 27-29 sept. à Budapest 
A ce jour, on note peu d’inscriptions,  219 inscriptions, dont uniquement 10 français. La représentation 
française est beaucoup trop restreinte et cela pose à nouveau de notre représentation au sein des 
congrès européens. On note également, et une fois de plus peu de communications françaises. Il est 
indispensable de faire des efforts sur ce point. 
Ce 1er congrès n’a malheureusement pas été convenablement relayé par les firmes pharmaceutiques ; 
On note uniquement un groupe Eisai et une implication de Roche. Cela traduit un réel désengagement 
de l’industrie. Une des explications tient au chevauchement avec le congrès de l’ESMO.  
M Daouphars présente le programme scientifique qui s’avère pourtant extrêmement intéressant. 
 
 
10/ Formation Médicale Continue, agrément SFPO 
 
La SFPO a fait appel à Christian Doreau pour suivre cette question. F Pinguet insiste sur les enjeux 
stratégiques de la FMC pour la SFPO.  
F Pinguet se charge de faire circuler les nouveaux statuts et règlement intérieur pour validation. Les 
modifications de statut devront être acceptées en AG extraordinaire (à l’occasion de la journée St-
Louis). La demande de nouvelle domiciliation de la SFPO à la faculté de Pharmacie Paris Descartes a 
été faite et acceptée par le nouveau doyen Jean-Michel Scherrmann. 
C Bardin rappelle les conclusions de la réunion de bureau de la SFPO le 12 avril dernier à ce sujet. 
 
 
11/ Bourses 2012  (Astier, F Pinguet) : 
 
A Astier rappelle les 2 bourses de recherches : 
� Bourse SFPO -  Académie Nationale de Pharmacie 
� Bourse SFPO - Elie Bzoura/ANP (concerne des thématiques assez fondamentales). 
Le montant des 2 bourses s’élève à 12.000 €. 
 
Concernant le Prix Chugai FNSIP SFP (prix de thèse à l’attention des internes en pharmacie), JF 
Tournamille indique les difficultés liées à la mise en ligne des manuscrits de thèse.  
Pour la bourse Eusa Pharma/SFPO, C Bardin indique que le laboratoire est toujours partant mais son 
engagement auprès de la SFPO reste minime compte-tenu du contexte économique. 
 
 
12/ Certification (JF Tournamille) : 
 
Le dossier est resté en « en stand by ». JF Tournamille se charge de relancer les choses. 
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13/ Questions diverses : 
 

� Revue Nouveau Cancérologue : 
La collaboration avec « Le Nouveau Cancérologue » est rompue. Un avis favorable est cependant 
donné pour les parutions « spéciales » dédiées aux événements de la SFPO comme les journées 
nationales ou la journée St-Louis. Il convient d’éviter de se disperser. Cette option numéros spéciaux 
via le nouveau cancérologue s’avère intéressante. Se pose néanmoins le problème de la diffusion de 
ces numéros. La liste de diffusion est théoriquement basée sur le fichier SFPO. Il semble néanmoins 
que plusieurs membres du CA n’aient pas reçu les numéros spéciaux. 
 
Hervé Curé nous avait sollicité pour un partenariat avec sa nouvelle revue. Le CA confirme sa 
position. L’esprit de la revue ne correspond pas vraiment à l’image de la SFPO. La réponse est 
négative. 
 

� Etude Temodal : 
P Tilleul indique la parution d’un article indexé dans une revue internationale suite à cette étude : “A 
multicenter prospective observational study of the conformity of temozolomide prescriptions in 
France. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012;21(8):828-34” .  
Il rappelle également la grande difficulté à réaliser des études multicentriques de ce type. Il faudra en 
tirer des enseignements pour le futur. 
M Daouphars indique une étude pharmacoéconomique déjà évoqué à propos du Mozobil. 
 

� Appels d’offre ANSM 
A Astier indique qu’il est très important stratégiquement de pouvoir répondre aux appels d’offre de 
l’ANSM, notamment dans le cadre de la pharmaco-économie. Il faut par ailleurs investir la SFPO 
comme promoteur d’essais cliniques. 
Parmi les projets susceptibles de rentrer dans ce cadre, la question des prescriptions hors AMM ou 
l’impact du pharmacien dans les RCP pourrait-être une thématique très intéressante. 
Une réunion sera organisée à cet escient avec un groupe : P Tilleul, C Ollivier, C Bardin, JF 
Tournamille, Diane Braguer, Isabelle Madelaine, C Blanc, Muriel Carvalho (représentant le site 
d’Henri-Mondor). La date du 28 Août est fixée. P Tilleul doit au préalable envoyer une trame 
d’étude. 
 

� Dossier du CNIMH 
Concernant la nouvelle édition anticancéreux, il est prévu 300 exemplaires pour la SFPO : ces 
exemplaires seront-ils gratuits, ou la SFPO devra t-elle les acheter (en partie ou en totalité ?). La SFPO 
a produit le travail, elle devrait-être bénéficiaire de numéros. On en revient au même débat qu’au CA 
de janvier. Il est indispensable d’avoir les commentaires de JF Latour pour clarifier les aspects 
financiers de notre collaboration  
 

� « ONCORA »  
JF Latour souhaite relancer une activité contamination de surfaces par les médicaments cytotoxiques 
dans le cadre du laboratoire ONCORA et disposer du fichier SFPO. Tout cela mérite des précisions, 
notamment les objectifs exacts de JF Latour, savoir s’il souhaite utiliser le logo SFPO etc…. 
A Astier est plutôt défavorable en mettant en avant le risque de conflits d’intérêts. 
 

� UTIP : 
C Ollivier fait le point sur l’implication SFPO dans le cadre de l’élaboration d’un programme de 
formation continue destiné aux pharmaciens d’officine et la mise en place de sessions sur l’ensemble 
du territoire. Suite à l’appel d’offres de l’UTIP, plusieurs membres du CA se sont considérablement 
impliqués dans ce programme. Il est indispensable d’avoir un retour à la hauteur de l’investissement 
produit, notamment sur le plan financier. L’UTIP proposait 2000 € pour l’ensemble des diapos (11 
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modules), elle en propose désormais 4000 €. Le CA rejette cette proposition. Il convient de demander 
10.000 € pour la réalisation du programme. Concernant les honoraires des intervenants, ils seront fixés 
à 800 €. 
 

� JF Tournamille indique une demande de partenariat avec Publiclin. Le CA rejette la 
proposition. 
 

� MAO (Congrès Monaco) : 
F Blanc-Légier signale qu’une table ronde « biosimilaires » impliquant la SFPO sera organisée à 
l’occasion du prochain congrès MAO (Monaco Age Oncologie) en mars 2013 à Monaco. 
 

� F Lemare indique un projet d’ouvrage sur la pharmacie clinique oncologique coordonné par S 
Limat, G Aulagner, F Lemare, JL Cazin avec une co-labellisation ANEPC – SFPO. 
(ANEPC : Association Nationale des Enseignants de Pharmacie Clinique). Le CA est très enthousiaste 
sur ce projet et donne un avis favorable. 
 

� I Madelaine rappelle qu’il serait souhaitable que la SFPO puisse mener une réflexion sur les 
coûts et surcoûts des prestations pharmaceutiques dans le domaine de la pharmacie oncologique. 
 
F Pinguet, au nom du CA remercie P Tilleul pour avoir accueilli le CA à l’hôpital Pitié-Salpétrière. 
 
Fin de la réunion à 17h00 
 
 
Compte-rendu rédigé par C Bardin, Secrétaire SFPO 
Validé par F Pinguet, Président SFPO 
 
 


