
Compte-rendu du CA 

Mardi 24 Janvier 2017 

Présents  : A. ASTIER (AA), C. BARDIN (CB), B. BERTRAND (BB), F. BLANC-LEGER (FBL),M. DAOUPHARS 

(MD),  F. LEMARE (FL), I. MADELAINE (IM), C. OLLIVIER (CO), F. PINGUE T (FP), B. POURROY (BP),  C. 

RIOUFOL (CR), P. TILLEUL (PT), JF TOURNAMILLE. 

Excusés : D. BRAGUER (DB), JF LATOUR (JFL), D. PREBAY (DP), J. VIGNERON (JV). 

JFT annonce qu’il quitte le CHU de Tours au 1
er

 juin. Il peut assurer ses fonctions actuelles jusqu’au 1
er

 

Janvier 2018 : AO à lancer en interne du CA pour un responsable de communication et un trésorier. 

1 – Approbation du CR du 7 juillet 2016 

Approbation à l’unanimité des présents. 

2 – Etat financier  

Le  solde  est de  165 761 euros entre les différents comptes et livrets. 

L’appel à cotisation doit être fait avant le congrès. Il est rappelé que les frais de transport ne se 

feront que pour les personnes inscrites avec un numéro d’adhèrent. 

Le budget prévisionnel a été envoyé à l’OGDPC. 

 

3 – Bilan Journée  SFPO Saint-Louis 13 octobre 2016 

Pas de bilan chiffré mais succès de la journée. FP contacte JB Béjot pour avoir les données. 147 

participants ont émargés. 

La question d’un congrès annuel se pose. Il est décidé de rester sur le format actuel. 



Un journal de la SFPO 2017 est acté. IM s’en occupe si possible  

Actions à réaliser Commentaires - Délai Porteurs 

Données de la journée  FP 

Journal de la SFPO Juin 2017 IM 
 

4 - Agrément DPC 

La SFPO avait un agrément OGDPC jusqu’en 2021 et reste actif jusqu’en juin 2017. Il fallait redéposer 

un dossier à la nouvelle structure avant décembre 2016 ; CB l’a fait. 

5 – Oncolien – Fiches thérapies orales 

Oncolien et Oncotuto (: 32 fiches et 27 vidéos sont disponible sur le site SFPO.  Le reste est projeté. 

La fin est programmée pour le congrès. Le retour est très positif. 

 Le circuit de validation doit être revu. Le principe d’une double validation avant mise en ligne est 

validé. La consultation du site a été multipliée par 3 depuis la mise en ligne des fiches. 

Diffusion de l’information : Académie, grossiste, flyer à remettre au patient, diaporama pré-établi (3 

à 4 diapos), lien avec nos collègues francophones (AA : niveau européen), sociétés savantes 

d’oncologues et hématologues, laboratoires, UTIP, Ordre, facultés application mobile…  

Fiches transversales à rédiger après l’intégralité des fiches médicaments. 

Actions à réaliser Commentaires - Délai Porteurs 

Ligne éditoriale à rédiger  FAIT Emilie et BB 

Relecture des fiches Février Membres du CA 

Modification du message des 

fiches : BU et destinées aux 

professionnels de santé 

FAIT JFT 

Application mobile  JFT 

Traduction en anglais  JFT 

Diffusion  
AA : Académie et europe 

Flyer : Interne FL  
 

Oncotuto : Le format est validé par le groupe et par le CA 

Les noms Oncolien, Oncotuto et Oncodisp ont été déposés à l’INPI et publiés au JO. 

Oncodisp qui correspond au volet entretien dirigé par le pharmacien d’officine doit être repris par un 

assistant de FL. 

6 – Essai DROP : Etude randomisée, multicentrique,  évaluant l’impact de 
l’intervention pharmaceutique versus prise en charge habituelle 

La DGOS a retenu le projet dans le cadre d’un PREPS 2016 : 478 131 euros obtenus  pour inclure 248 

patients dans 15 centres. Le promoteur est les HCL. 

Début : 1
er

 novembre 2017 pour l’inclusion des patients et bilan à 6 mois (mai 2018) et sur 12 mois 

d’inclusion. 

Budget : Versé par tranche en fonction des inclusions, soit 1 333 euros par patient soit 22 000 euros 

par centre pour 18 mois.  



Il est rediscuté le % de patients ayant recours à des médicaments en rétrocession : on reste sur  la 

limite des 25 % par centre. 

Il faut rédiger des fiches patient pour DROP avec ces informations très pratiques et ciblées. Plusieurs  

associations de patients vont être sollicitées pour connaître les besoins. 

Actions à réaliser Commentaires - Délai Porteurs 

Groupes de travail  sur les 

outils à utiliser 
Juillet 2017 

Plan de prise : IM 

Oncolien : BB 

Acteur de ville : PT 

Livret – patient : CB 

Interaction : Régine Chevrier 

Fiches patients 

Février 2017 

Envoi de la fiche oncolien et 

suppression des éléments 

inutiles et manque des 

éléments ciblés patient. 

FL : association Sein 

MD : LMC 

CO : SILC (LLC) 

FBL : association colon 

Modification des fiches 

Oncolien en fiche patient 
Mai 2017 Commission jeune 

Le diaporama DROP est envoyé par mail pour renvoi, tel quel ou modifié, aux cliniciens associés. 

7 – Congrès SFPO  2017 Nantes 

Les dates du congrès sont fixées du mercredi  11 octobre au vendredi 13 octobre 2017.  

Mercredi 11 octobre Jeudi 12 Vendredi 13 
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Atelier DPC :  Outils et méthodes autour des chimiothérapies orales  (CR, FL, CB  et EPJ) 

                        AMM et remboursement : le grand écart (PT, MD, AA et MC Lanoue [contactée par JFT]) 

Plénière : A voir les thèmes en fonction des propositions des sympo des laboratoires. Ont été 

évoqués : 

    Puissieux (Lyon) : processus métastatique 

    Muriel Dahan : INCa 

   Pro – Con sur Virus oncolytiques – Pas d’orateurs proposés 

                Microbiote et cancer : Refaire intervenir  l’intervenant de l’IGR aux journées ST Louis 

Modérateurs :  Jeudi matin : DPrebay et JL Cazin 

  Jeudi après – midi : DBraguer – Régine Chevrier ou GAulagner 

  Vendredi matin : BPourroy – PFaure 

  Com orales : CB et DB 

Poster : CB et DB avec le même groupe qu’en 2015 pour la sélection – Discussion sur le niveau de 

sélection : ne pas retenir tous les posters  mais  retenir  les plus pertinents. 

Classement des posters en fonction de thématique [CR donne les thématiques à JFT] sur clé USB. 

Prix et bourse (remis par)  AA, FL et FP : 5 prix (sur les communications orales et affichées) – Jury : 

DB, CB, JV, BP, FL JL Cazin, CPanebières, BB 

– Nouvelle bourse en 2017 par AZ : pharmacie clinique en oncologie (6 000 euros) : IM, Claude 

Bertrand, Jean-Eudes Mory, Régine Chevrier, FP 

 – Bourse Chugai /FNSIP reconduite pour les internes ayant rédigé une thèse en cancérologie (3 

prix) : FL, PY Gros, FP, JL Cazin 

Interventions des remises des bourses 2015 et 2016 : 4 présentations. 

Soirées : AA, JFT et CO feront les choix  � S. Chauve 

Activités SFPO : 10 minutes pour  Oncolien (JFT et BB), Reco  consultation pharmaceutique (EPJ et 

BB), DROP (CR et PT), Reco V2 (IM et JFT), EJOP (AA), Workshop analytique (JV), Oncothériaque (IM) 

AG : Pas de vote 

Industriels : nombre stable – Dans le centre de congrès tout au RDC : poster, amphi et labo.  

8 – Actions internationales 

Réunion ESOP  à Amsterdam dans le cadre de l’ECCO. 

 EJOP : Volonté que ce journal devienne un journal avec impact factor, scientifique, disponible 

uniquement en ligne. Les auteurs (SFPO, université ...)  doivent payer.  AA est l’éditeur en chef et MD 

dans le comité éditorial. Le site de publication sera normalement ouvert en septembre 2017 et le 



premier numéro pour décembre 2017 ou janvier 2018. Il faut proposer des articles : 50 articles par an 

à publier. 

La SFPO peut subventionner si et seulement si : auteur principal français, budget à déterminer et 

membres CA doivent  donner son aval. BB en a parlé à la commission jeune. Le CA vote un budget de 

3 200 euros par an. 

La France a été choisie pour la 4
ème

 édition de l’ECOP au printemps 2018 à Nantes. La SFPO accepte 

d’être le relais local et peut être impliquée avec un comité d’organisation : AA, MD, CB, BB et FP. FP 

demande à Catherine DEVYS de participer à ce CO. 

9 – Masterclass 2016 

Prochain Masterclass de l’ESOP : « Basique et intermédiaire » : Thessalonique en mai 2017 et 

« Basique,  intermédiaire et   Avancé » : mai 2017 au Portugal.  

Le Masteclass stabilité qui s’est déroulé en mai a bénéficié de 2 assistances : Merck et Léo. 21 

participants avec des étrangers qui  se sont inscrits. Les 2 lauréats seront invités au masterclass  au 

Portugal.  

10 – CNHIM 

Oncothériaque : Contrat de partenariat entre les 2 associations pendant 10 ans en cours de signature 

-  Versement de 10 000 euros sur les 20 000 euros engagés par la SFPO sur les 40 000 euros du 

projet.  

Projet financier demandé suite à une conférence téléphonique. La SFPO doit en faire la promotion. 

Le pharmacien doit être la porte d’entrée dans l’établissement de l’abonnement. 

2 modes de financements : accès par l’établissement et prix préférentiel pour les adhérents. 

11 – Référentiels – Recommandations 

Recommandations Consultation pharmaceutique : Etablissement de recommandations sur les 

consultations pharmaceutiques– Réunion le  26 septembre avec environ 10 participants – Document 

finalisé en voie de relecture. 

Recommandations Adaptation des moyens : V2 finalisation – Relecture par les rédacteurs en février 

– Diffusion pour le congrès 

En COURS : NON DISCUTE le 24.01.2017 

Proposition (FL) : Recommandations sur les médicaments inappropriés chez la personne âgée en 

oncologie, conjointement avec SFOG pour 2017 

 Workshop dosage : Version 2 à organiser fin 2016 – Contact par le GPCO (A. Paci) pour V2 conjointe, 

CB les rappelle pour organiser la V2 avec 2 ou 3 membres du GPCO mais présents à titre individuel, et 

non au titre du GPCO. 

Workshop stabilité : Version 3 à organiser  en 2017 

Workshop contrôles : Etablissement de recommandations sur les BP de contrôle en unité de 

préparation – JV s’en occupe. 

 

 



12 – Biennales / MAO 

Demande de partenariat pour MAO conclue. Pas de nouvelles des Biennales.  

Interventions à titre individuel et relais sur le site. 

13 – Partenariat AZ 

F. Lobrot soutient Oncolien et AZ propose pour 2017 une bourse. Mais cela fait un lien avec un 

laboratoire. Ils apparaissent dans le teaser et sur le site. 

14 – INCa 

FP, FL et JFT ont rencontré Muriel DAHAN qui promeut les fiches Oncolien –AO pour le  financement 

et de labellisation des fiches. 

15 – Questions diverses 

- MD est au CS de la SFPC en tant que membre extérieur. 

 

- Questionnaire à remplir sur la pratique en pharmacie oncologique : panorama de la  

profession – Modification à envoyer à FP. Proposition survey Monkey, borne sur le stand du 

congrès ou boitier en fin de session Activité SFPO. (JFT). 

 

- Commission jeune : Réunion en décembre 2016 – 18 participants. Listing de membres (40 

adhérents et intéressés)  -  onglet sur le site -  1 : OncoPharm’Actu : 14 articles commentés 

sur le site -2 : Proposition de journées de formation sur place en immersion (Consultation 

Pharmaceutique à Strasbourg, MTI, Loi Jardé en commun avec AERIO/SJRO)  - 3 : Newsletter  

CJ SFPO pour le site pour des infos congrès – 4 : Analyse de pratiques à partager entre 

membre de la CJ. 

 

- Europharmat : atelier de perfusion des anticancéreux … Adjoint IGR (FL). 

 

- Recommandation en Pharmacie Clinique Oncologique (Selon BP canadienne) � Workshop 

en 2017 : CR, BP, FL, IM, JFT, CB, FP, RChevrier, 2 juniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


