
Charte Commission Junior 

Société française de Pharmacie Oncologique 

 

Dénomination 

La Commission Junior (dénommée ci-après CJ) de la Société Française de Pharmacie Oncologique 

(SFPO) est une commission rassemblant des pharmaciens diplômés ou en formation spécialisée et est 

affiliée à la Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO). Elle ne peut prétendre à son 

autonomie et son fonctionnement est étroitement lié au Conseil d’Administration de la SFPO. 

But de la Commission 

La CJ rassemble des pharmaciens « juniors » autour des problématiques de la SFPO, à savoir (statuts 
SFPO - article 2) : 

1. Le développement de référentiels de bonnes pratiques spécifiques à la pharmacie oncologique, 
2. Le développement de programmes de recherches scientifiques, 
3. La participation à la formation continue ou discontinue des professionnels de santé dans le 

domaine de la pharmacie oncologique, 
4. La mise en place de collaborations avec des sociétés scientifiques et des organismes 

d’évaluation. 

La CJ a également pour but de soutenir les activités de la SFPO notamment par le biais du 
développement de moyens de communication adaptés. La CJ peut proposer à la SFPO toute nouvelle 
activité s’inscrivant dans son champ de compétence. 

Siège social 

La CJ ne possède pas de siège social statutaire et fait partie intégrante de la SFPO.  

Membres. Cotisations 

La CJ est composée de membres pharmaciens diplômés ou praticiens en formation 
spécialisée, adhérant à la SFPO. 

Elle est coordonnée par un pharmacien Junior qui est membre du Conseil d’Administration de 
la SFPO. Le coordonnateur est nommé par la CJ pour une durée de 4 années (correspondant à 
la durée du mandat des membres du Conseil d’Administration de la CJ). Le coordonnateur 
anime la CJ et oriente ses activités. Il fait le lien entre la CJ et les membres du CA de la SFPO 
en toutes circonstances. 

Il n’existe pas de cotisation spécifique à la CJ. L’adhésion à la CJ se fait sur demande auprès 
du coordonnateur et est soumise à l’adhésion effective et préalable à la SFPO.  



Réunions de la CJ 

La CJ se réunit physiquement sur proposition du coordonnateur au moins une fois par an et 
autant de fois que nécessaire, sans nombre minimum annuel de réunions. Des réunions 
téléphoniques peuvent également être proposées par le coordonnateur ou sollicitées par un des 
membres autant que besoin. 

Ressources de la CJ 

La CJ de la SFPO n’a pas de ressources régulières et les fonds éventuellement nécessaires à 
son fonctionnement sont évalués par le coordonnateur de la CJ, en lien étroit avec le trésorier 
de la SFPO. 

 


