
 1

SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE 
Association Loi 1901 

 
 

Conseil d’administration de la SFPO 
 

13 Avril 2015 à l’Ibis Style Paris Bercy 
9h30 – 17h00 

 
 
Présents : 

Alain ASTIER 
Christophe BARDIN 
Diane BRAGUER 
Mikaël DAOUPHARS 

Catherine OLLIVIER 
Frédéric PINGUET 
Danielle PREBAY 
Patrick TILLEUL

François LEMARE 
Isabelle MADELAINE  
 

Jean-François TOURNAMILLE 
Jean VIGNERON 
 

Excusés : 
Françoise BLANC-LEGIER  
Jean-François LATOUR 

   
 

 
1/ Approbation du précédent compte-rendu : F Pinguet 
 
Le compte-rendu du CA du 15 Janvier 2015 est adopté à l'unanimité. 
 
 
2/ Etat financier  au 12 Avril 2015 : JF Tournamille 
 
Dépenses 
On dispose d’une meilleure lisibilité avec un compte spécifique dédié au budget congrès et séparé du 
compte principal. La somme reversée par le palais des congrès est ainsi directement reversée sur ce 
compte. Par ailleurs, on ne fera plus d’acompte en 2015 ce qui permettra d’avoir une estimation plus 
claire des dépenses hors avance congrès. Un seul acompte à partir du compte principal a été réalisé en 
décembre 2014 (versement de 28 352 €). 
 
Pour le Masterclass stabilité de Juin, tout ne sera plus financé par Merck, la SFPO prend en charge les 
frais de déplacement. A Astier rappelle qu’il faut créer une entité spécifique SFPO pour recevoir ce 
type de fonds. Il fera des propositions à la SFPO. 
 
Les frais générés par les consultants devront être évalués. 
 
Entrées 
Au total, les bénéfices consolidés du congrès 2013 s’élèvent à 126 000 €. Pour le prévisionnel 2015, 
on peut projeter 5 000 € de bénéfices liées aux cotisations. 
 
A l’équilibre il faut compter environ 50 000 € par an dédiées aux frais de formation. 
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Congrès 2015 
 
� Réservations de stands 
On a 15 stands réservés avec facture, et des promesses de réservation. On avait obtenu 45 stands en 
2013. En raison des fusions, le nombre potentiel de demandeurs est en diminution. Contrairement à 
2013, Pfizer sera présent. 
 

A la date du 27 Mai, 34 industriels ont confirmé leur réservation pour 370 000 €. L’objectif 
est de 40 stands pour 400 000 €. 

 

F Pinguet indique qu’il est difficile d’attirer les fabriquant d’équipements. F Lemare et D Prebay se 
chargent de relancer les industriels pour les radiopharmaceutiques. 
Compte-tenu des coûts et des enjeux financiers, il sera indispensable de prévoir différentes simulations 
financières pour le congrès 2017 afin de savoir jusqu’où il est possible d’aller en nombre de 
participants. 
 
� Restauration  
Il faut prévoir  un déjeuner d’accueil le mercredi. On peut cibler sur 150 à 200 personne (et non 300). 
 
� Hébergements  
Concernant les réservations, on arrive à une cible de 400 personnes qui prendraient deux nuitées. 
 
� Signalétique SFPO à l’extérieur du centre de congrès  
Compte-tenu des coûts, on ne prévoit rien. 
 
� Captures vidéo des interventions  
Ce point avait déjà fait l’objet d’une discussion. Le coût est élevé. JF Tournamille indique 1300 
visiteurs qui ont visionné les captures vidéo. Cette question reste en suspens et sera définitivement 
tranchée au prochain CA selon l’état des réservations. 
 
 
3/ Référentiel MTI : I Madelaine – F Lemare 
 
Les relectures sont quasi-finalisées. Une V2 a été envoyée avec encore quelques questions en suspens. 
Le référentiel sera disponible la première semaine de Mai et sera mis sur le site. 
Parmi les remarques des relecteurs, Annick Tibi indique que la fabrication sortirait du monopole 
pharmaceutique. A Astier signale que c’est un faux débat. La question principale pour les 
pharmaciens, ce sont les préparations et non la fabrication ! Ces deux étapes doivent être clairement 
différenciées. 
Il faudra sortir une version papier des recommandations pour les mallettes congrès. Il faut également 
prévoir une soumission aux Annales Pharmaceutiques Françaises, en anglais (prévoir un devis pour la 
traduction). 
 
 
4/ Référentiel essais thérapeutiques : D Prebay 
 
La phase de relecture est fastidieuse. A ce stade, 27 réponses totales ont été reçues. Il faut surtout tenir 
compte de ceux qui ont des remarques majeures. La stratégie sera identique à celle des 
recommandations MTI avec une soumission aux Annales Pharmaceutiques Françaises, et une 
traduction en anglais 
 
 
5/ Congrès 2015 : F Pinguet – JF Tournamille – C Bardin 
 
Concernant le logo, on garde la pivoine pour l’affiche du congrès. 
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Conférences pleinières  
Différentes propositions sont discutées. 
� Cellules tumorales ou ADN circulants. Catherine Panabières (CHU Montpellier) est pressentie. Il 

faudrait prévoir un hématologue pour aborder la partie hématologie. 
� Thrombose et cancer : impact dans la relation ville- hôpital. C’est une question d’actualité avec 

des aspects fondamentaux et des aspects pratiques sur le bon usage des anticoagulants. Diane 
Braguer se propose de contacter un pharmacien à Marseille. 

� Une conférence sur les évolutions de la prise en charge serait intéressante sur le modèle « pour – 
contre ». On retient la thématique « fin des chimiothérapies cytotoxiques ? » avec deux orateurs 
ayant des points de vue différents. C Ollivier propose Jean-Philippe Metges (CHU Brest). 

� F Lemare propose de faire intervenir un de ses collègues à l’IGR, Samy Antoun, sur l’intérêt 
d’évaluer la composition corporelle dans le chois d’une posologie des thérapies ciblées orales. Le 
titre pourrait être « nouveaux concepts dans la définition des posologies : composition corporelle 
et ITK ». 

 
Modérateurs pressentis : Diane, Alain, François, JL Cazin, M Doly, C Panebières 
 
Ateliers : 
Le CA retient les thématiques suivantes : 
� Nouvelles modalités de prise en charge des innovations thérapeutiques 
Françis Megerlin (Paris-Descartes, Fac Pharmacie), Patrick Tilleul 
� Conciliation pharmaceutique en cancérologie 
(C Bardin + 2ème orateur). C Bardin s’appuiera sur l’expérience mise en place à Cochin en 
hospitalisation. Un orateur avec une expérience différente serait intéressante (F De Crozals ?). 
� Préparation des chimiothérapies : organisation, automates, sous-traitance. Il faudra mieux définir 

le sujet 
� Atelier de la commission jeunes :  
F Pinguet indique que plusieurs sujets lui ont été proposés : 
consultation pharmaceutique et élaboration projet clinique, analyse physico-chimique des anticorps 
monoclonaux (P Bardo), place du pharmacien en onco-pédiatrie. 
 
Symposiums  
BMS : actualité mélanomes et revue générale immunothérapie 
Roche : en attente 
Sanofi 
Boeringher : sujet autour de l’axitinib 
Astra-Zeneca : sujet autour de l’olaparib 
 
Session activités SFPO 
Recommandations MTI (I Madelaine ou F Lemare) et essais cliniques (D Prebay) 
Recommandations V2 chimiothérapies (JF Tournamille) 
Etude IMPACTO (P Tilleul) 
Commission Jeunes 
Activités internationales : 
Masterclass Strasbourg (D Prebay), congrès ECOP 3 (M Daouphars, Workshop international Vaux de 
Cernay (stabilité physique des anticancéreux) et Centers of exchange (C Bardin) 
Perspectives (F Pinguet) 
 
On fixe une date limite des inscriptions au 4 septembre. 
 
Parmi les invités au congrès, il faudra prévoir Jean-Daniel Heck, Camille Gross (Luxembourg, 
trésorier ESOP) et un collègue suisse. 
 
 
6/ Actions internationales : A Astier – M Daouphars – D Prebay 
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Masterclass de l’ESOP 
9th masterclass in oncology basic and intermediate and 2nd ESOP-ESO advanced masterclass - 
Strasbourg) : 16 - 20 novembre 2015 
D Prebay tient à souligner la très mauvaise collaboration avec l’ESOP pour l’organisation du 
masterclass à Strasbourg, liée notamment à une absence de communication. Elle s’était investie pour 
monter une organisation appropriée, l’ESOP a repris la main de son côté avec d’autres choix (hôtels, 
salles de conférence etc….) qui risquent de poser problèmes. 
Le masterclass comporte trois niveaux : basic (plutôt orienté sur les préparations), intermediate 
(d’autres thématiques y sont abordées comme les questions de stabilité), et l’advanced masterclass 
ESOP-ESO (avec une orientation sur la pharmacie clinique oncologique). Pour l’advanced 
masterclass, il faut prévoir des intervenants de type binôme pharmaciens/médecins. 
On compte une cible de 20 à 30 participants, pour le « basic et l’advanced masterclass ». Il faudra 
promouvoir l’information auprès de nos plus jeunes collègues. 
 
Pour le Basic/Intermediate masterclass, après plusieurs années de fonctionnement, le programme est 
désormais bien établi et n’a pas vocation à être modifié. Les mêmes intervenants sont donc reconduits. 
Pour l’advanced masterclass, il s’agit de la deuxième édition. La session est soutenue par l’ESO. Le 
programme balaye différentes pathologies avec des médecins et pharmaciens parmi les intervenants. Il 
est important que des membres du CA y participent. 
 
Propositions d’intervenants pour l’advanced masterclass : 
 
� Session du lundi 16 Novembre 
W Wagner est reconduit dans le programme (Radiothérapie) 
Cancers poumon : intervenant à contacter (R Schott à Strasbourg ?) 
Prise en charge chez l’insuffisant rénal, chez l’insuffisant hépatique : F Lemare 
Biologie du cancer, épidémiologie et facteurs de risque : A Astier 
Classification TNM, médecine personnalisée et diagnostic moléculaire prédictif : A Astier 
� Session du Mardi 17 Novembre 
Cancers digestifs (œsophage, estomac, colon…) : G Wiedemann 
Mélanomes et cancers cutanés : intervenants à contacter (P Wolkenstein à Henri-Mondor, ou C Lebbe 
St-Louis ?) 
� Session du mercredi 18 Novembre 
Hématologie (LMC, LAM ? LAL, lymphomes) : intervenant à contacter (F Maloisel à Strasbourg ?) 
Cancers du sein : intervenant à contacter (T Petit à Strasbourg, E Assaf à Henri-Mondor ?)  
Cancers tête et cou : intervenant à contacter (C Borel à Strasbourg ?) 
Effets secondaires des chimiothérapies : C Bardin 
� Session jeudi 19 novembre 
Interactions médicamenteuses en cancérologie : C Bardin 
Sarcomes et cancers de l’ovaire : intervenant à contacter (O Mir à l’IGR ?) 
Cancers prostate, vessie et rein : intervenant à contacter (L Albiges à l’IGR ?) 
Onco-gériatrie et onco-pédiatrie : M Daouphars 
� Session du vendredi 20 novembre : 
Cas cliniques pluridisciplinaires (M Daouphars, A Astier, C Bardin). Solliciter également Dominique 
Lévèque. 
 
Au total, plusieurs intervenants cliniciens sont à contacter, notamment à Strasbourg, Henri-Mondor et 
l’IGR (actions A Astier, D Prebay, F Lemare) 
 
Congrès ECOP 3 
 

 



 5

L’ECOP 3 se tiendra à Dubrovnik du 19 au 21 mai 2016. Il faut dès à présent de faire le nécessaire 
pour assurer une présence française importante et faire de la promotion auprès des laboratoires pour 
faciliter le financement de groupes. Les diriger vers Hannah Meier pour l’ESOP. Lors du congrès 
ECOP 2 à Krakov, trois laboratoires avaient fait des groupes (Novartis, Eisai et Novartis).  
Suite aux retours des congrès précédents, des sessions « educational » et des sessions de plus haut 
niveau seront prévues. 
 
 
7/ DPC et Formation Médicale Continue ; agrément SFPO : C Bardin 
 
Après une longue route assez tumultueuse, C Bardin indique que notre dossier a été déclaré conforme 
en Mars dernier et la SFPO est désormais enregistrée auprès de l’OGDPC  (N° 4432) 
 
Il faudra néanmoins attendre l’évaluation des commissions scientifiques concernées pour un avis 
définitif. Cela peut durer plusieurs mois. Quoi qu’il en soit, d'après les textes fondateurs de l’OGDPC 
et jusqu'à évaluation des Commissions Scientifiques concernées, la SFPO est habilité à : 
- déposer des programmes de DPC sur le site www.ogdpc.fr ; 
- gérer les inscriptions des professionnels de santé ; 
- délivrer des attestations aux professionnels de santé justifiant de leur participation à un programme 
de DPC. 
Le premier programme prévu avec le label DPC est le masterclass stabilité qui était d’ailleurs définie 
comme notre programme témoin dans notre dossier d’enregistrement. Le programme du Masterclass 
a été enregistré sur le site de l’OGDPC (formation 44321500001). 
 
Pour le congrès de Nantes, il faudra prévoir de sélectionner plusieurs sessions avec le label DPC 
(conférences pleinières et ateliers) dans le cadre de formations présentielles. La session thrombose et 
cancer et l’atelier conciliation médicamenteuse sont appropriés mais d’autres choix peuvent être fait. Il 
sera nécessaire de respecter alors la méthodologie OGDPC (évaluations …..). 
 
Autres actions de formation continue  
 
� Webinar de Jean Vigneron dans le domaine de la stabilité. 
 
� Formations MOOC : 
Il faut que la SFPO prenne le tournant numérique pour les formations. Il faut réfléchir rapidement à la 
mise en place de formations MOOC (Massive Online Open Courses) dans le cadre de la plateforme 
FUN (France Université Numérique). Voir  https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/about 
On pourrait partir de nos formations UTIP, en les réactualisant et en les testant dans le cadre de 
formations MOOC. 
 
 
8/ Masterclass Stabilité : J Vigneron – A Astier 
 
A ce jour, 24 demandes d’inscription ont été reçues. Il y a des modifications dans les modalités de 
financement. Merck prend en charge l’hébergement des inscrits, la SFPO le transport. Il faudra revoir 
ces modalités pour l’année prochaine, notamment dans le cadre des exigences OGDPC. 
 
 
9/ Caution SFPO projets scientifiques : F Pinguet 
 
F Pinguet indique la SFPO est de plus en plus sollicité pour apporter sa caution dans différents projets 
autour de l’oncologie. C’est une preuve de reconnaissance mais il convient évidemment de se fixer des 
règles et d’être vigilants sur l’utilisation du label SFPO. Il faut définir comment nous devons être 
sollicités, avec quel délai, le périmètre de notre engagement etc…. 
L’équivalent d’une charte pourrait être rédigé sur ce point. P Tilleul se charge de faire une proposition. 
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10/ Questions diverses  
 
� Site Internet SFPO et label HONDE 
JF Tournamille indique que notre site bénéficie désormais du label HONDE. Cela implique des 
mentions légales sur notre site avec des dates d’actualisation. 
 
� Nouveau logo SFPO 
Le CA valide définitivement le logo de la SFPO réactualisé par JF Tournamille. 
 
� SPIPS (Service Public d’Information sur les médicaments et Produits de Santé) 
L’article 21 de la loi de Santé  prévoyait la mise en œuvre d’un service public d’information en santé. 
Un amendement accepté le 9 avril dernier lors de l'examen du texte à l'Assemblée confirme et précise 
les choses et la France disposera d’un SPIPS. A ce jour il s’agit d’un collectif d’associations et de 
sociétés savantes dont la SFPC. La SFPO participera (A Astier suit le projet). 
 
� Suivi contaminations de surface 
Dans le cadre de la compilation des résultats de contamination ( projet JF Latour), une des questions 
posées est celle de la validation des seuils de contamination. C’est une question complexe et le CA 
doit réfléchir à l’investissement ou non de la SFPO sur cette thématique. De tels suivis sont également 
réalisés au niveau européen dans le cadre d’une étude coordonnée par l’ESOP. 
F Lemare indique deux points de contaminations auxquels on ne pense pas forcément : les flacons 
avant utilisation et la zone d’envoi. 
 
� Chimiothérapies orales  
F Lobrot (Astra Zeneca) a un projet sur la question des chimiothérapies orales pour des plaquettes 
d’infos patient, avec un financement potentiel. Ces fiches intègreraient notamment la questions des 
interactions alimentation. La SFPO pourrait s’investir sur cette question stratégique avec des Fiches 
Professionnels de Santé. 
En pratique, plusieurs membres du CA ont déjà rédigé et mis en place de telles fiches. JF Tournamille 
rassemblera des modèles de fiches (D Prebay et C Bardin doivent envoyer des modèles). Une synthèse 
pourra être faite avec une relecture des fiches par la Commission jeunes de la SFPO. 
 
� Recommandations préparations chimiothérapies V2  
La V2 est en cours d’élaboration. La version intègre notamment un travail sur les gros centres (> 
40 000 chimios/an). C’est le cas de Curie, St-Louis, Argenteuil, l’IGR et l’HEGP. 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h00 
 

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

Dates à retenir 
 
� Congrès ESMO-ECCO 2015 (Vienne Autriche) : 25 - 29 sept. 2015 
� Congrès SFPO (Nantes) : 14 - 16 octobre 2015  (Dead line abstracts 31 Juillet) 
� ESOP masterclass (9th masterclass in oncology basic and intermediate and 2nd ESOP-ESO 

advanced masterclass - Strasbourg) : 16 - 20 novembre 2015 
� 12ème Biennale Monegasque de Cancérologie: 27 - 30 Janvier 2016 
� ECOP 3 (European Conference of Oncology Pharmacy - Dubrovnick, Croatie) : 19 - 21 mai 2016 

 


