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SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE 

Association Loi 1901 

 
 

Conseil d’administration de la SFPO 
 

18 Janvier 2013 à l’Hôtel-Dieu, Paris 
9h30 – 17h00 

 
Présents : 

Alain ASTIER 
Christophe BARDIN 
Françoise BLANC-LEGIER 
Diane BRAGUER 
François LEMARE  
Isabelle MADELAINE 
 

Catherine OLLIVIER 
Frédéric PINGUET 
Danielle PREBAY 
Patrick TILLEUL 
Jean-François TOURNAMILLE 
Jean VIGNERON 

 
Excusés : 
Mikaël DAOUPHARS  
Jean-François LATOUR 
 
Invités : 
Christian DOREAU au titre de la formation continue 
 
 
 
1/ Approbation du précédent compte-rendu (F Pinguet) : 
 
Le compte-rendu du CA du 2 Juillet 2012 est adopté à l'unanimité. 
 
 
2/ Etat financier au 01 janvier 2013 (JF Tournamille) : 
 
L’année 2012 est une année avec relativement peu de mouvements financiers, ce qui est classique pour 
les années non associées au congrès de la SFPO (Journées nationales). 
Au total : 
� Entrées : 87.000 € 

dont 5000 € non encore encaissés pour l’année 2012 
� Sorties : 92.000 € 
soit un budget à l’équilibre. 
 
Concernant les cotisations pour l’année 2012 : 73 cotisations + 30 non encore encaissées 
Le nombre est relativement faible mais correspond effectivement aux années sans congrès annuel. Sur 
ce dernier point, il reste néanmoins important d’avoir une politique de relance plus systématique vis-à-
vis des cotisations. A l’échelle européenne, dans le cadre de l’ESOP, un nombre important nous 
permet de justifier une place importante sur le plan décisionnel. Nous annonçons en moyenne 300 
membres à l’ESOP. 
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Détail des sorties : 
Acompte pour le congrès 2013     = 30.000 € (1er versement d’arrhes 09/2012) 

acompte versé au centre des congrès de Mandelieu. Cet acompte sera remboursé au fur et à 
mesure des versements provenant des laboratoires. La facture de l’ensemble des prestations 
effectuées par le Centre Expo Congrès s’élève à 198.000 € et comprend notamment la 
location d’espaces avec personnels dédiés et matériel technique, les réservations hébergement 
au MMM Resort et Pierre et Vacances, et la prestation « Pavillon traiteur ».   

Frais de déplacements + workshop national   = 10 000 € 
Journée St-Louis 2012      = 36 000 € 

(dont la prestation Holos média de 24 000 €) 
Ne pas oublier 2 expertises comptable en attente = 9 000 €  
 incluant des arriérés des années précédentes non payés 
 

Internet : les contrats sont rompus avec la société Supredac suite à un contentieux. Une refonte du 
site internet a été faite pour une meilleure ergonomie (avec JB Bergeot, auto-entrepreneur) avec 
une proposition de devis de 4000 € (destinés à la construction et au lancement du nouveau site). 
Les frais de maintenance s’élèveront ensuite à 750 € /trimestre). 
 

Par ailleurs, 2 placements de 25 000 € ont été réalisés, soit un total de 100 000 € placés. 
 
Concernant les bourses SFPO-Académie : 
Le principe reste inchangé : une partie du montant des bourses est versée par la SFPO à l’Académie 
qui complète ce montant et verse ensuit la somme totale aux nominés. Pour rappel, les deux bourses 
sont : 
� Bourse SFPO -  Académie Nationale de Pharmacie 
� Bourse SFPO - Elie Bzoura/ANP (concerne des thématiques assez fondamentales). 
Le montant des 2 bourses s’élève à 8.000 € (2 x 4000 €) 
Un contact sera pris à ce sujet avec Claude Vigneron, Secrétaire de l’Académie pour confirmer cette 
organisation. 
 
Il faut également régler le problème de la récupération de la TVA (action JF Tournamille). 
 
 
3/ Modification des statuts (C Bardin) : 
 
Les statuts et le règlement intérieur ont été modifiés à l’occasion de l’AG extraordinaire du 11 octobre 
2012 (Journée St-Louis). Ils ont été validés. 
Ils seront déposés avec l’ensemble des pièces administratives à la préfecture de Paris, dans le cadre du 
nouveau siège social de la SFPO. 
Ces modifications sont un pré-requis indispensable au label formation continue. 
 
 
4/ Bilan de la Journée St-Louis 2012 (Isabelle Madelaine) 
 
Un compte-rendu de la journée est prévu. Les textes sont prévus pour fin février - début mars (2 
conférences sont déjà écrites) et seront destinés au « journal de la SFPO » (parutions spéciales du 
Nouveau Cancérologue dédiées aux événements de la SFPO).  
La question de la transmission d’un fichier à Pascale Raoult (pour envoi) est relancée : Il faut faire la 
distinction entre le fichier des membres de la SFPO et le fichier de diffusion (pour l’envoi du journal 
par exemple). 
Après débat, il est convenu de transmettre le fichier de diffusion (environ 750 noms) à P Raoult. On 
recommencera en 2014. 
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5/ Congrès 2013 (Frédéric Pinguet)  
 

La date du congrès est fixée au 17-18 octobre 2013 à Mandelieu 
 

Pour le congrès 2011, on comptait 400 inscrits avec 41 laboratoires pharmaceutiques associés et 110 
posters. 
L’objectif du congrès 2013 est de 450 inscrits. 
La question des dons pour les laboratoires est discutée compte-tenu du contexte réglementaire de plus 
en plus drastique. Les dons adressés directement à la SFPO ne seront plus possibles. On aura 
désormais un paiement direct des industriels au centre de congrès pour la location des stands. Les 
versements faits au centre des congrès serviront à la location des salles, des stands et de l’hébergement 
des congressistes dans les deux hôtels prévus. Le montants demandés sont basés sur des forfaits : à 
titre d’exemple 25.000 € pour un grand stand avec symposium satellite, 15.000 € pour un grand stand, 
10.000 € pour un stand moyen, 5.000 € pour un petit stand. Les surplus seront remboursés à la SFPO 
comme bénéfices. 
Pour rappel, à l’occasion du congrès 2011, 400.000 € avaient pu être rentrés avec au total un bénéfice 
de 120.000 € pour la SFPO. 
 
Pour le congrès 2013, on pourra augmenter le nombre de posters et le nombre de participants. 
 
Affiche du congrès : il conviendra de trouver une nouvelle fleur qui reste la « marque de fabrique » 
des affiches successives des congrès SFPO. L’affiche sera envoyée en Mars/Avril. 
 
Quasiment aucune critique n’avait été formulée sur le congrès 2011. Parmi les points faibles, il faudra 
retenir: 

� 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. 
� Faire figurer le nom de la ville d’origine des congressistes sur les badges 

 
 
Comité scientifique : 
Pour les personnalités extérieures au CA SFPO : on sollicitera JL Cazin, M Doly, P Arnaud et C 
Moneret. 
Pour les noms SFPO, on conservera les noms du précédent congrès. F Lemare sera intégré ; F Pinguet 
se propose de ne pas être dans le comité scientifique pour équilibrer les quotas. 
Au total : le comité scientifique sera composé de : 
P Arnaud, A Astier, C Bardin, D Braguer, JL Cazin, M Doly, F Lemare, C Moneret et J Vigneron. 
Parmi les rôles du comité scientifique : 
La sélection des posters et communications orales, la sélection des meilleurs posters. 
 
C Bardin sera responsable de l’organisation des posters. 
La date limite de réception est fixée au 15 septembre. Les soumissions pourront-être faites sur le site 
ou par mail. Pour le précédent congrès, on avait un taux de 15% de refus. 
Le deuxième niveau de sélection concernant les communications orales : 10 communications 
pourront-être prévues. Les préférences « oral/écrit » seront demandées dès la soumission. Deux 
séances de communications orales seront organisées. 
 
La composition du comité d’organisation sera celle du CA de la SFPO. 
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La question des relations avec G Aulagner est évoquée et le climat est considéré comme « chaud ». A 
titre d’exemple, la question des UTIP en région Rhône Alpes a révélé une certaine tension. La réunion 
d’avril avec les enseignants de pharmacie clinique sera faite avec la SFPC et non la SFPO. Au total, 
l’objectif est de temporiser ces différents points et de « ménager » Gilles Aulagner. 
 
Programme du Congrès : 
 
Une conférence la veille au soir du 1er jour, à 20h00, dans le cadre du cocktail dinatoire sur la plage du 
Sweet : C Moneret pourrait faire une conférence avec comme thématique « fabuleux hasards » en 
référence à l’ouvrage. A Astier se charge de le contacter. 
 
Symposiums satellites : 
4 sympos seront organisés et « vendus » à des laboratoires : Roche, Sanofi, Lilly, Amgen. Il faudra 
recueillir les propositions de thématiques. 
 
 
Ateliers : 
Deux séries d’ateliers seront organisées. Quatre ateliers sont retenus : 
1. Thérapies orales et consultation pharmaceutique : D Prebay et F Lemare 
2. Doit-on contrôler toutes les préparations ? sous la forme « pour ou contre » ? J Vigneron, Benoit 

Lefranc (La Rochelle), Aujoulas (Mulhouse). 
3. RMM en oncologie : F Blanc-Légier, F de Crozal, Muriel Dahan 
4. Comment aborder les questions de coût par les pharmaciens en commissions (RCP, 

Comedims,…) ? : P Tilleul, C Ollivier 
Parmi les autres thématiques évoquées et discutées : revue des erreurs médicamenteuses, lien ville-
hôpital, lien ville-hôpital, standardisation des doses, rôle des CREX. Les recommandations 
SFPO/retours d’expérience (I Madelaine, JF Tournamille) seront plutôt proposées en pleinières. 
 
Plan d’action : J Vigneron doit contacter ses co-responsables pour l’atelier 2 et Idem pour F Blanc-
Légier pour l’atelier 3. 
 
Conférences pleinières : 
Après discussion, 6 thématiques sont retenues 
� Recommandations SFPO (JF Tournamille, I Madelaine) 
� La maladie résiduelle en hématologie (JM Casuella) 
� Doses métronomiques 
� Relations dose/efficacité des Ac monoclonaux 
� La maintenance en oncologie 
� Métastases hépatiques 
 
Pour les modérateurs, deux binômes sont prévus : M Doly/H Cure, A Astier/F Lemare. 
 
Stands : 
Il faudra prévoir un stand SFPO/ESOP avec une « animation » type écran plat. (action JF Tournamille) 
 
Hébergements : 
2 hôtels sont retenus : MMV et Pierre et Vacances. 
Le Pullman n’a pas été retenu suite au contentieux du congrès précédent. 
 
Soirée de gala : 
Une visite de repérage a été faite avec F Pinguet, C Bardin et F Lobrot el 7 décembre dernier. Trois 
sites ont été visités :  
Bastide St-Antoine à Grasse 
Domaine de la Font du Broc aux Arcs sur Argens 
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Château Ste-Roseline aux Arcs sur Argens 
Les 3 sites sont magnifiques mais malheureusement trop éloignés du congrès. Ils ne sont pas retenus. 
Une alternative consistait en l’Hôtel Pullman. Cette solution n’a pas été retenue suite au contentieux 
avec l’hôtel). 
D’autres propositions seront faites (Parc de Mougins, Château de la Napoule…) 
 
 
6/ Workshops national SFPO (JF Tournamille - I Madelaine) 
 
Il sera difficile de prévoir un nouveau workshop cette année. Il est préférable de cibler Janvier 2014. 
avec comme thématique « Workshop essais thérapeutiques » :  actions I Madelaine, JF Tournamille, D 
Prebay et C Bardin (et peut-être A Astier) 
 
 
7/ Workshops international SFPO (C Bardin – A Astier) 
 
Workshop international :  
C Bardin rappelle le workshop de mai 2012 sur le dosage plasmatique et le suivi thérapeutique des 
anticancéreux. Le bilan est très positif et nous avons eu la chance d’intégrer des experts reconnus sur 
le plan international. Une première communication a été faite à la journée St-Louis. Comme pour le 1er 
workshop, des recommandations sont en cours de rédaction et seront publiées (Eur J Cancer). La 
thématique du prochain workshop n’est pas encore fixée. Une « V2 » stabilité pourrait-être proposée 
pour faire suite au premier workshop études de stabilité. 
 
 
8/ Masterclass 2013 (J Vigneron) : 
 
Il est décidé d’initier des masterclass basés sur le principe des masterclass de l’ESOP. Ce point est en 
phase avec les statuts de la SFPO et la démarche de formation continue. La thématique retenue est la 
formation aux études de stabilité. La durée sera de 2 jours. On cible une vingtaine de participants en 
région parisienne. On s’oriente sur un financement par un laboratoire pharmaceutique. A ce titre 
Martine Paret sera contactée (action A Astier) et pourrait assurer également la préparation de la 
logistique (réservation salle…..).  
Les dates pressenties sont les 13-14 Juin 2013. La sélection des participants sera faite sur lettre de 
motivation + avis du chef de service. Il faudra prévoir une affiche et une communication sur le site 
internet. 
Le masterclass sera coordonné par Jean Vigneron. 
 
 
9/ Workshop national SFPO 2013 calcul des doses (A Astier – F Pinguet) 
 
Ce point est en « stand-by ». Il sera abordé à l’occasion du prochain CA. 
 
 
10/ Site internet de la SFPO (JF Tournamille) : 
 
JF Tournamille présente le nouveau site de la SFPO. Comme dans la première version, il y a une partie 
d’accès libre et une partie réservée aux membres de la SFPO.  
A l’entrée sur le site, un « slide show » est disponible (news). Les menus sont beaucoup plus intuitifs 
et l’ergonomie très améliorée. L’intégration de documents par les membres du CA (articles….) est 
facilitée. 
 
11/ Actions internationales (A Astier) : 
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Le bilan du 1er congrès de l’ECOP à Budapest en octobre 2012 a dépassé toutes les espérances. Le CA 
tient à féliciter Mikael Daouphars, responsable du comité scientifique. 450 participants y étaient 
présents. Le prochain congrès européen est prévu en 2014 à Cracovie. 
 
Il faut également rappeler le congrès de l’ECCO en septembre 2013 à Amsterdam. Il est nécessaire de 
stimuler une présenter française importante notamment en termes de posters. 
 
Les journées de la Société allemande de pharmacie oncologique (NZW) se tiendront  comme les 
années précédentes à Hambourg. A Astier et M Daouphars y seront comme membres du Board de 
l’ESOP. C Bardin, F Lemare et J Vigneron seront présent comme delegate members et représenteront 
donc la SFPO. La SFPO prend en charge les frais de déplacement. 
 
Enfin, F Pinguet rappelle l’invitation de la société Belge de pharmacie hospitalière le 2 Mars prochain. 
A Astier, D Prebay et F Pinguet y seront présents. 
 
 
12/ Formation médicale continue (C Doreau) : 
 
Les choses évoluent et ne sont pas totalement finalisées sur le plan des textes. Il faudra différencier 
deux types de labels : 
- label formation continue pour des événements comme le congrès. 
- agrément de la SFPO comme organisme formateur. Il faudrait créer une société parallèle qui gère 
spécifiquement la formation. 
Parmi les actions à prévoir : dépôt des nouveaux statuts à la préfecture (C Bardin). Prévoir également 
les déclarations d’intérêt des membres du CA et un dossier spécifique. 
 
 
13/ Bourses et prix 2013 (A Astier – F Pinguet) : 
 
� Prix SFPO / Chugaï / FNSIP (prix de thèse à l’attention des internes en pharmacie) sera reconduit : 

4000 € pour 3 prix. 40 dossiers avaient été reçus l’année précédente. 
 
� Prix posters et communications à l’occasion du congrès SFPO : 
3 prix pour les 3 meilleures communications orales. 
5 prix pour les 5 meilleures communications posters (2 prix ont donc été ajoutés par rapport au 
congrès précédent). 
 
� Le Prix SFPO / Eusapharma ne sera très vraisemblablement pas reconduit. A confirmer néanmoins 

auprès d’Eusapharma. 
 
� Pour les bourses SFPO / Académie Nationale de Pharmacie / Elie Bzoura, pas de changements à 

prévoir. 
 
 
14/ Etude IMPACTO (P Tilleul) : 
 
P Tilleul rappelle le principe de l’étude IMPACTO sous l’égide de la SFPO. L’étude est divisée en 2 
volets. IMPACTO 1 est le volet préliminaire sous la forme d’un questionnaire de repérage. 
Des remarques et observations ont été faites par différents membres du groupe de travail et seront 
intégrées aux questionnaires. Le questionnaire d’IMPACTO sera à compléter dans les 2 prochaines 
semaines. 
P Tilleul indique les limites possibles de l’outil « monkey survey ». D’autres alternatives plus 
élaborées sont disponibles. Un financement à hauteur de 800 € pourrait être fait par la SFPO. 
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15/ UTIP (C Ollivier) : 
 
C Ollivier rappelle la mise en place assez difficile dans un délai très court. Le bilan reste néanmoins 
positif et la SFPO a rempli ses engagements. Les relations ne sont pas toujours simples avec les 
responsables des UTIP. F Pinguet a finalisé les contrats. La rémunération sera assurée pour 2 
intervenants par session. Pour les prochaines sessions à Paris, il serait plus simple de prévoir 2 
intervenants et non 4. 
 
 
16/ Dossiers du CNIMH (I Madelaine) : 
 
La parution de la nouvelle édition des dossiers du CNIMH est prévue pour le trimestre 2013. La 
question des logos n’est toujours pas totalement résolue. 
Il y aura une version électronique (à prévoir sur le site de la SFPO dans l’espace réservé aux 
membres), et une version papier. 
 
17/ Périmètre prescription, check list et CNC (A Astier – F Pinguet) 
 
Le groupe check-list « avance » de manière positive. 
 
Pour la question du périmètre prescription, les choses sont un peu différentes. Deux documents ont été 
relus par la SFPO : 
1/ texte présenté par l’HAS concernant la délégation de prescription pour les infirmières pour le 
renouvellement des thérapies anticancéreuses orales. 
La SFPO a donné un avis défavorable au renouvellement de prescription par les infirmières. Or, un 
communiqué de l’APM indique que la SFPO était d’accord !  
On note par ailleurs certaines divergences avec le SNPHPU et notamment le positionnement de P 
Arnaud, notamment sur la question d’une prescription et dispensation par le pharmacien. 
Enfin, l’HAS a demandé à la SFPC de réfléchir sur la question du renouvellement des prescriptions de 
chimiothérapies orales en ville ! 
Au total, actions à prévoir : 
� Courrier de démenti destiné à l’APM concernant la position de la SFPO sur ce texte 
� Courrier à l’HAS indiquant notamment notre étonnement de ne pas avoir été sollicité sur cette 

question, contrairement à la SFPC. 
 
2/ Relecture des fiches des anticancéreux po : avis positif de la SFPO 
 
 
18/ Comité des usagers et professionnels INCA (F Pinguet) 
 
2 collèges seront constitués au sein du COMUP : 
� un collège des usagers 
� le collège des professionnels concerne les pharmaciens d’officine. Il faut néanmoins qu’un 

membre du CA de la SFPO s’y présente. F Pinguet présentera un dossier de candidature (réponse 
avant le 25 Janvier). 

 
 
Questions diverses : 
 
� JOG (Journal d’OncoGériatrie) 
Le JOG souhaiterait avoir une “labélisation” SFPO.  
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Avant de donner un avis, le CA souhaiterait avoir plus de précisions sur l’implication des industriels. 
Une réponse sera faite en indiquant qu’on ne souhaite pas avoir notre logo à côté des logos industriels. 
 
� La SFPO sera présente aux prochaines journées MAO (Monaco Age Oncologie) à Monaco (F 

Blanc-Légier) dans le cadre d’une table ronde consacrée aux biosimilaires. 
 
� JF Tournamille indique la réalisation d’un ouvrage sur les thérapies ciblées par Florence 

CASTALDO. Elle souhaiterait une « labélisation » SFPO. JF Tournamille nous enverra un 
courrier à ce sujet. 

 
� Enfin A Astier rappelle l’appel d’offre de l’ANSM . Il serait souhaitable d’avoir des projets SFPO 

« clés en main » pour répondre facilement à ces appels d’offre. 
 
 
F Pinguet, au nom du CA remercie C Bardin pour avoir accueilli le CA à l’Hôtel-Dieu. 
 
Fin de la réunion à 17h00 
 
Compte-rendu rédigé par C Bardin, Secrétaire SFPO 
Validé par F Pinguet, Président SFPO 


