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SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE 
Association Loi 1901 

 
 

Conseil d’administration de la SFPO 
 

14 Janvier 2014 à la Fédération des centres anticancéreux, Paris 
9h30 – 17h00 

 
Présents : 

Alain ASTIER 
Christophe BARDIN 
Françoise BLANC-LEGIER 
Jean-François LATOUR 
Isabelle MADELAINE 
Catherine OLLIVIER 
 

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

Excusés : 
Mikaël DAOUPHARS  
Diane BRAGUER 
François LEMARE  
 
Invités : 
Christian DOREAU au titre de la formation continue 
 

 
1/ Approbation du précédent compte-rendu : F Pinguet 
 
Le compte-rendu du CA du 4 Juillet 2013 est adopté à l'unanimité. 
 
 
2/ Etat financier  au 31 Décembre 2013 : JF Tournamille 
 
Le total des dépenses 2013 s’élève à 150 809 €  avec un total des recettes de 59 400 €. 
Compte-tenu du décalage des trop-perçus du Palais congrès (bénéfices du congrès national), il 
convient de faire l’analyse sur 2 ans en indiquant les montants et dépenses prévisionnelles 2014. 
 

La balance nette (dépenses/recettes) sur cette période est alors de 30 600 €. 
 
Par ailleurs, les relevés bancaires au 26/12/2013 indiquent un solde créditeur pour le compte courant 
de 20 594 € auquel il faut ajouter les placements et livret bleu (25 000 € + 1 014 €), soit un sous-total 
de 46 608 €. Si l’on ajoute la balance du budget prévisionnel 2014, on arrive à un solde prévisionnel 
de 77 208 € (tableau joint). 
Ce montant reste insuffisant et un fond de roulement idéal devrait s’élever à 100 000 €. Il 
convient donc de trouver d’autres sources de recettes ou surtout des pistes pour diminuer certains 
postes de dépenses (et pouvoir « dégager » ainsi environ 35 000 €). 
 
La journée St-Louis 2012 avait généré 24 816 € de dépenses dans la cadre de la prestation Holos 
Media (14 411 € pour la partie information - communication et 10 405 € pour la partie organisation). 
Pour la Journée St-Louis 2014, il conviendrait de s’orienter sur un prévisionnel de 18 000 € (comme 
indiqué dans le tableau prévisionnel 2014) 
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Catégorie de dépenses / recettes
Montant (€)

2013

Prévisions 
Montant (€)

2014

Assurances 811,84 811,00 €         
Bourses 16 000,00 8 000,00 €      
Cotisations (ESOP) 310,00 310,00 €         
Déplacements (CA + Gpes travail + ESOP) 8 550,00 6 000,00 €      
Fournitures de bureau 34 100,00 €         
Frais bancaires 100,00 100,00 €         
 site Internet 3 000,00 3 600,00 €      
MasterClass 1 498,00 1 500,00 €      
Consulting Formation 1 794,00 1 794,00 €      
Journée Saint-Louis 887,00 18 000,00 €    
Congrès 2013 116 390,00 -
Comptabilité 1 435,00 1 435,00 €      
CNIHM 6 750,00 €      
Workshop 24 000,00 €    

TOTAL Dépenses 150 809,84 €    72 400,00 €    

Cotisations Pharmaciens 7 800,00 3 000,00 €      
Intérets livret - -

Location stands direct Labos 10 000,00
UTIP 7 600,00 -

Trop perçu Palais congrès 30 000,00 100 000,00 €  
Chugai (Bourse) 4 000,00

TOTAL Entrées 59 400,00 103 000,00 €  
Balance 30 600,00 €    

Dépenses

Recettes

 
 
 

Relevés au 26/12/2013

Compte courant (26/12/2013) 20 594
Placements 25 000
Livret bleu 1 014
Sous-total 46 608
Balance budget 2014 30 600
TOTAL prévisionnel 31/12/2014 77 208  

 
Il est nécessaire de travailler sur une baisse des coûts de la Journée St-Louis et il convient d’évaluer 
d’autres prestataires et d’autres devis. Ainsi le devis initial de la société Eruditio (Jean-Baptiste Béjot), 
sans correctifs et sans négociation s’élève à 25 440 TTC (soit 20% moins cher qu’Holos Media). 
Les dépenses générées par la préparation de la journée St-Louis (organisation et compte-rendu) 
correspondent à 6 phases qui se suivent dans le temps et que l’on peut clairement identifier dans un 
devis. 

Il faudrait cibler un budget de 10 000 € HT. 
 
� Phase 1   
gestion des pages web dédiées aux inscriptions et à l’information des participants + compte-rendu 
texte …. : doit-être maintenue (2 400 €) 
 
� Phase 2  
annonce de la journée St-Louis (envois postaux)  
Conception graphique de la plaquette du programme, de l’affiche des bourses, mise à jour du fichier 
mailing des pharmaciens, envoi postal pour les pharmaciens (plaquette programme, affiche, lettre 
président), envoi postal pour les industriels : 
Maintenue. 
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Après un vote du CA, il est décidé de ne pas faire de mailing  par courrier mais un mailing 
électronique. Le seul mailing par voie postale sera l'envoi des affiches en Mai. 
 
� Phase 3  
Lettres d’invitation à la journée (envoi par e-mail) : peut-être supprimée ou tout du moins ces 
courriers électroniques peuvent-être intégrés à la phase1. 
 
� Phase 4  
Envoi postal des affiches (affiche  pour les bourses et l’affiche de la Journée St-Louis) : à maintenir 
sur une base d’environ 1000 exemplaires. 
 
� Phase 5 : interventions sur place 
Accueil et organisation des interventions (conception et livraison de badges, sur présentoir et triés 
dans ordre alphabétique, liste des inscrits, certificat de présence nominatif) 
Concernant la journée elle-même : on ne prévoit pas d’hôtesses (2 initialement). On pourra demander 
de l’aide à des étudiantes en pharmacie en stage à St-Louis. La prestation du photographe reste 
maintenue. 
� Phase 6 : 
Compte-rendu classique (texte, photo, powerpoint) de la journée 
Les phases 5 et 6 peuvent-être maintenues avec certains aménagements. 
 
Des devis seront demandés à différents prestataires. 
 
 
3/ Master class 2014 : Jean Vigneron – Alain Astier 
 
On reprend le principe du premier masterclass 2013 dont les retombées ont été excellentes. Pour la 
session 2014, on note 21 inscrits (inscriptions closes). Tout est réservé (hôtel et salle de cours). Merck 
Serono, comme pour le premier masterclass assure la prise en charge financière. 
 
 
4/ Congrès national 2013 : F Pinguet – JF Tournamille  
 
Le bilan est extrêmement positif et aucune fausse note n’a été reportée.  

En 3 chiffres : 450 participants, 150 travaux présentés, 45 industriels présents. 
Parmi les points qui ont posé quelques problèmes, on peut noter des salles destinées aux ateliers 
beaucoup trop petites et certains participants n’ont pu trouver place. 
Il faudra également être plus vigilants sur l’organisation des symposiums et ne pas répéter ce qui s’est 
passé pour le symposium Amgen. Il n’y  avait aucun chairman pour accueillir les orateurs dont le Pr 
Pierre-Laurent Puig. Par ailleurs, les temps de parole comme pour l’intervention de Joseph Ciciolini 
ont été largement dépassées. 
C Bardin rappelle qu’il faudra impérativement penser à des fiches d’évaluation destinées aux 
participants pour le prochain congrès. Ce point est particulièrement important pour la labellisation 
Formation continue. 
 
Concernant les aspects financiers, le coût est d’environ 300 000 €. Il rapporte environ 130 000 € de 
recettes. Le coût moyen d’un participant est de 857 €. 
 
Plus précisément, le coût total du congrès s’élève à 328 400 €, quasi-similaire à 2011. 
 
Versements effectués  au CEC : 370 326 € 
Il y a encore des versements en attente : 78 338 € (et 55 060 € d’inscription des industriels) 
A titre de rappels, 4 forfaits industriels étaient proposés aux industriels selon le nombre de nuits, de 
prestations, … 
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Avec les versements effectués (et ceux en attente), on atteint un budget excédentaire de 175 325 € 
(recettes congrès). 
 
Il convient d’effectuer des actions de communications autour de ce congrès.  
Compte-tenu du délai, le CA décide de ne pas prévoir de n° spécial SFPO dédié au congrès 
 
 
5/ Informatique – Site internet e nouvelles technologies : Jean-François Tournamille 
 
JF Tournamille ne signale pas d’actualisations récentes sur le site internet. On note une rubrique 
difficile à alimenter, celle de l’agenda des congrès. Il rappelle qu’il est très facile d’intégrer des 
articles ou autres documents dès lors qu’on est administrateur. Tous les membres du CA ont ces 
droits ; C Bardin souhaite que l’on rappelle les règles d’autorisations pour la publication de documents 
sur le site, ceci pour éviter tout problème juridique. 
 
Par ailleurs, une proposition a été faite par Health mobile qui propose des applications mobiles. P 
Tilleul indique qu’on pourrait imaginer un module d’aide en ligne pour les pharmaciens participant 
aux RCP. Une autre option est celle d’un module d’aide à la dispensation des thérapies orales. Isabelle 
Madelaine sera porteuse du projet avec un petit groupe de travail. 
 
 
6/ Actions internationales – prévisions : Alain Astier 
 

 Congrès ESMO/ECCO d’Amsterdam 2013 (septembre) : 
La représentation française était assez limitée. Il y a eu une après-midi dédiée à l’ESOP avec des 
interventions d’Arnold Vulto, Alain Astier, Etienne Chatelut etc…. sur des thématiques très actuelles 
comme celle des ruptures d’approvisionnement, les biosimilaires,…. Il est d’ailleurs prévu un article 
sur la question des ruptures d’approvisionnement (position paper) ciblé pour Int J Pharm. 
 

 Concernant les actions de l’ESOP : 
Deux masterclass ont été organisés (basic masterclass et advanced masterclass) à Dresde. Il n’y avait 
pas de Français. Il conviendra de stimuler les inscriptions auprès des jeunes collègues. L’advanced 
masterclass était également subventionné par l’ESO (European School of Oncology). 
 
L’ESOP est reconnu comme partenaire de l’EMEA. C’est un  point très important. 
 

 Enfin, le deuxième congrès européen de l’ESOP (ECOP 2) se tiendra à Cracovie en Juin 
prochain.  
Il est important qu’un nombre important de français puisse proposer des communications et être 
présents. M Daouphars est responsable du comité scientifique et plusieurs membres du CA y 
interviennent (A Astier et C Bardin). 
 
Dans le cadre des actions de l’ESOP, une collègue polonaise est responsable d’un projet autour de 
l’étude de la contamination des surfaces par les cytotoxiques. J F Latour indique qu’il serait 
souhaitable de mettre également en avant l’expérience française et les travaux qu’il a réalisés dans ce 
domaine depuis plusieurs années. C Bardin interviendra auprès de la collègue polonaise (Ewelina) lors 
des journées de l’ESOP à Hambourg à la fin du mois (delegate meeting). Il y  représente la SFPO. 
 
 
7/ Formation médicale continue  - agrément SFPO : C Bardin, D Prebay, C Doreau 
 
Pour résumer l’état d’avancement C Bardin indique qu’il a fait le nécessaire en Juin dernier  sur le site 
de l’OGDPC pour initier la démarche d’enregistrement et au moins lancer le processus à partir des 
premières étapes. Nous avons ainsi un numéro d’enregistrement.  
La deuxième vague était associée à une dead line le 31 octobre. La quasi-totalité des documents ont pu 
être envoyés et intégrés au dossier d’enregistrement en ligne. Une des difficultés concernait le format 
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approprié des DPI devant l’absence d’un modèle clair adapté au DPC. Un autre point est en rapport 
avec l’indépendance financière de la SFPO. Nous devons être extrêmement attentifs sur cette question 
dans l’organisation de nos congrès. Nous avons indiqué que les industriels (comme les participants) 
s’inscrivent auprès du centre de congrès dans le cadre de l’achat de prestations (stands). Les recettes 
occasionnées par ces prestations sont ainsi versées à la SFPO (production vendue « biens et services ». 
Cette organisation permet d’éviter tout lien direct avec des entreprises fabriquant des produits de santé 
et garantit ainsi l’indépendance de la SFPO dans la conception des programmes de formation. Cette 
organisation sera susceptible d’évoluer si cela s’avère nécessaire afin de suivre les préconisations de la 
DGOS. 
Nous avons par ailleurs décidé de choisir comme programme témoin le masterclass « études de 
stabilité en oncologie ». Ce programme est probablement celui qui s’adapte le mieux à l’esprit du 
DPC. Nous disposons notamment d’une évaluation pour chaque intervention. 
Un message en retour de l’OGDPC, en date du 14 mars !, signale que notre dossier à ce jour n’est pas 
totalement conforme et que nous devons joindre différents documents complémentaires et manquants. 
La démarche est donc poursuivie par C Bardin et C Doreau. C Doreau se charge notamment de 
prendre contact avec des collègues qui ont déjà une expérience importante dans les dossiers DPC pour 
régler les questions en suspens. 
 
 
8/ Point d’étude IMPACTO : Patrick Tilleul 
 
Le premier volet de l’étude concerne un questionnaire destiné à évaluer les interventions du 
pharmacien dans différents domaines de la pharmacie oncologique et notamment au sein des RCP. 
Une présentation des résultats a été faite lors du congrès de la SFPO en octobre dernier. Parallèlement, 
un premier article a été proposé aux Ann Pharm Fr mais a été refusé. 
Ce travail sera présenté à l’ECOP (abstract) 
Il est également nécessaire de reprendre l’article avec un petit groupe restreint (P Tilleul, A Astier et C 
Bardin) en ciblant sur la cartographie et l’état des lieux. 
 
Au-delà de l’article et de ce premier volet, il faudra initier le second volet de l’étude (IMPACTO 2) : 
étude prospective. IMPACT0 2 sera réalisé avec des données mesurées. 
 
 
9/ Point UTIP : Catherine Ollivier 
 
Pour l’instant, on est en situation de stand by. Il semble que ces formations en pharmacie clinique 
oncologique ne soient plus la priorité des UTIP. Il convient quoi qu’il en soit d’être vigilant 
notamment sur les contrats et le volet financier. C Ollivier doit reprendre contact avec les UTIP pour 
savoir ce qui se passe au deuxième trimestre 2014. 
Il faudra quoi qu’il en soit épurer, homogénéiser et actualiser les diaporamas. 
 
 
10/ Dossier du CNIMH : Isabelle Madelaine 
 
Les exemplaires de la nouvelle édition vont-être très prochainement diffusés. Ils sont envoyés à tous 
les membres à jour de cotisation pour deux ans. La SFPO en a commandé 150. 
Perspectives : ce sera la dernière version papier. I Madelaine doit contacter Xavier Dode pour évoquer 
les évolutions à venir (applications mobiles,….). 
 
11/ Journée St-Louis 2014 : Isabelle Madeleine – Frédéric Pinguet 
 
Trois interventions à prévoir le matin : 
� Maladie résiduelle (Dr Jean-Michel Cayuella) 
� L’observance (voir avec Mikael Daouphars pour cibler un intervenant) 
� Cancer du pancréas (Pr Christophe Louvet à l’Institut Montsouris 
 



 6

Début des interventions à 9h30 avec une introduction par Pierre Faure. 
 
Déjeuner de 12h00 à 13h30 avec le même traiteur. 
 
L’AM sera consacrée aux résultats des workshops de la SFPO. 
 
12/ Commission « jeunes » : Frédéric Pinguet 
 
F Pinguet a été sollicité par Benjamin Bertrand. Les avis sont très mitigés au sein du CA sur la 
pertinence et l’intérêt d’une commission jeune de la SFPO. F Pinguet enverra le projet aux membres 
du CA et Benjamin Bertrand sera reçu à l’occasion du prochain CA. 
Si une commission jeune venait à être rée, les moyens financiers devraient-être limités pour éviter 
toute dérive. 
 
 
13/ Workshops international et national : Christophe Bardin 
 

 Workshop international 
Le dernier workshop international 2012 (Vaux de Cernay) a été dédié aux suivi thérapeutique 
pharmacologique des anticancéreux. Les travaux du groupe ont été présentés au congrès de la SFPO. Il 
est prévu trois articles ciblés sur le Eur j Cancer (position paper, et deux reviews ciblées sur les 
cytoxiques et les thérapies ciblées). 
 
Workshop international 2014 : plutôt que d’initier une troisième thématique, il est préférable de cibler 
une deuxième édition autour des études de stabilité en axant sur un domaine non ou peu développé 
lors de la première édition. On reprend le même groupe en actualisant. A Astier propose qu’on enlève 
Marta Trojnak et Muriel Paul. Ce qui permettra de faire intervenir d’autres experts. Le nom de L 
Trissel est évoqué. 
Plusieurs dates pourraient être possibles : 23/24 Mai ; 6/7 juin ; 13/14 Juin ; 20/21 Juin. 
 
Attention à bien intégrer le congrès de l’ECOP 2 à Cracovie du 24 au 28 Juin. 
 

 Workshops nationaux : 
 
Pour le workshop essais cliniques, les dates ciblées sont les 22 et 23 Mars. (Danielle Prebay, JF 
Tournamille, Isabelle Madelaine). 
 
Il faut également  se rapprocher d’Etienne Chatelut sur la question de l’approche pharmacométrique 
pour rationaliser la question des pratiques de dose banding. C Bardin réitère le souhait d’un workshop 
avec E Chatelut sur cette question. 
 
 
14/ Questions diverses : 
 

 Conseil scientifique de la SFPO 
JL Cazin, Michel Doly, Philippe Arnaud, 
Deux médecins : Stéphane Culine et Christine Pannabière 
Deux membres du CA : Alain Astier et Frédéric Pinguet 
 

 Cérémonie vœux UTIP : F Pinguet indique une invitation à la SFPO pour la soirée cérémonie 
des vœux des UTIP. Il serait souhaitable qu’un membre du CA puisse être présent. P Tilleul sera 
présent. 
 

 Relations SFPC SFPO : 
P Tilleul signale que Remy Warin a repris les rênes de la SFPC. Il conviendrait de se rapprocher de 
lui. 
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 Congrès National 2015 : 

La question posée est celle de la ville d’accueil du prochain congrès avec en toile de fond les aspects 
financiers et les économies susceptibles d’être faites si nous souhaitons de ville d’accueil. Il faudra 
donc évaluer les avantages et inconvénients d’un nouveau site. 
Il faut demander des devis à d’autres centres de congrès : Nantes (A Astier), Reims, (F Pinguet), 
Nancy (J Vigneron), La Baule (D Prebay). Attention au « risque »  de changer les habitudes ; F 
Pinguet fait remarquer que l’accueil sur la Côte d’Azur reste la marque de fabrique de la SFPO….. JF 
Tournamille doit nous envoyer un cadre budgétaire. 
 

 Proposition laboratoire TAKEDA 
A Astier fait part d’une proposition du Laboratoire Takeda. Le laboratoire souhaite investir dans le 
secteur oncologie et subventionner des projets 
Des idées sont proposées autour des réseaux ville-hôpital avec des réseaux à géométrie variable. Une 
idée serait de centrer sur les pharmaciens d’officine. Le patient désigne un pharmacien référent et il 
pourrait-être possible d’engager une relation ville-hôpital ciblée sur le pharmacien d’officine via le site 
de la SFPO. On pourrait y développer un e-learning, des fiches standards, des infos personnalisées. C 
Bardin pense que c’est une excellente idée. En effet, certains d’entre nous ont développé des initiatives 
à l’égard des pharmaciens d’officine mais une des limites peut-être liée aux soucis de confidentialité. 
L’utilisation du site SFPO pourrait être une très bonne opportunité. Un groupe de réflexion sera 
coordonné par A Astier. 
 
 
F Pinguet, au nom du CA remercie JF Latour pour avoir accueilli le CA dans les locaux de la 
fédération des centres anticancéreux. 
 
Fin de la réunion à 17h00 
 

Compte-rendu rédigé par C Bardin, Secrétaire SFPO 
Validé par F Pinguet, Président SFPO 


