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CONSEIL D’ADMINISTRATION SFPO 

21 JANVIER 2020 

 

Présents : Jean-François TOURNAMILLE (JFT), Régine CHEVRIER (RC), Isabelle M ADELAINE (IM), 

Cathe-rine RIOUFOL (CR), Benjamin BERTRAND (BB), Jean VIGNERON (JV), Alain ASTIER (AA), Frédéric 

PINGUET (FP), Mickaël DAOUPHARS (MD), Christophe BARDIN (CB), Patrick TILLEUL (PT), Emilie 

PETIT-JEAN (EPJ), Catherine DEVYS (CD), Françoise DE CROZALS (FDC), Florian SLIMANO (FS), Céline 

CAZEAUX (Secrétaire) 

Excusés : Diane BRAGUER, Bertrand POURROY, Catherine OLLIVIER, Françoise BLANC LEGIER, Danielle 

PREBAY. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du précédent Compte rendu - F Pinguet 

2. Etat financier au 21 janvier 2020 : JF Tournamille 

3. Bilan congrès Avignon : F. Pinguet et C. Bardin 

4. Agrément SFPO DPC : point – C Bardin 

5. Election du nouveau bureau : F. Pinguet 

6. Masterclass 2019 : J Vigneron – A Astier 

7. Journée Saint Louis 2020 : I Madeleine – F Pinguet 

8. Oncothériaque - I Madelaine et JF Tournamille 

9. Oncodisp – F Slimano 

10. DROP 

11. Fiches formes orales  - Oncolien: E PetitJean 

12. Référentiels 2020 

13. Actions internationales : C. Bardin et A Astier  

14. Point site internet : JF Tournamille 

15. Bourses et prix 2019: A Astier – F Pinguet 

16. Commission junior : B Bertrand et F. Slimano 

17. Questions diverses 

 

 

La séance est ouverte à 9h40. 

1. Approbation du compte-rendu de la précédente Assemblée Générale 

FP le soumet à l’ensemble du bureau. Il est adopté à l’unanimité. 
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2. Etat financier au 31 décembre 2019 

JFT annonce qu’un assujettissement à la TVA de la SFPO a été demandé. Ainsi, la SFPO doit désormais 

fonctionner avec des factures, notamment pour les cotisations. Autre nouveauté, le bilan comptable 

se fait du 1er janvier au 31 décembre. De cette manière, lors de la première AG de l’année JFT peut 

présenter le bilan de l’année précédente. 

A ce jour, 22 000 € sont présents sur le compte bancaire auquel il faut ajouter 30 000 € 

correspondant à  l’acompte versé à Avignon Tourisme soit une trésorerie positive de 52 000€.  

Le détail des dépenses courantes, ciblées et recettes est donnée en fin de chapitre. 

JFT informe qu’il faudra changer l’assurance en 2020. A ce jour, la SFPO est toujours assurée à la 

MAIF pour une responsabilité civile dans le cadre d’organisation de réunions. Avec la mise en place 

d’Oncothériaque, il faudra une assurance spécifique qui puisse assurer la SFPO en cas de procès. JFT 

a reçu un devis de la CHAM, qui assure actuellement le CNHIM, pour un montant de 1500-1600 €. 

Dans le cas de la création d’une filiale commerciale de la SFPO, celle-ci devra être assurée 

spécifiquement mais la SFPO pourra garder son assurance responsabilité civile à la MAIF. 

Les frais d’Oncothériaque de 4 320 € en 2019 devraient augmenter dans les années à venir : le 

CNHIM a sollicité les services d’une société pour intégrer le contenu des informations existantes de 

Thériaque sur le nouveau support (opentext). La SFPO avait proposé de financer à moitié avec le 

CNHIM ce coût, soit 40 000 € mais qu’à compter de la réception des premières recettes (accord 

verbal non contractualisé et non prévu initialement dans le projet – Décision prise unilatéralement 

par le Cnhim). 

Le solde de la journée de St Louis est négatif en 2018 mais positif en 2019, ceci en raison du 

remboursement de l’acompte Jean-Baptiste BEJOT qui lui avait versé par la SFPO mais JBB n’avait pas 

réalisé le travail attendu. 

 

En résumé, pour l’année 2019 : 

 les dépenses courantes sont de 89 000 €, 

 les recettes sont de 15 000 € (adhésions à la SFPO) 

 le résultat est donc de -105 000 €. Le remboursement d’Avignon Tourisme arrivera en 2020. 

Le bilan financier 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Depuis le 1er août, la SFPO est assujettie à la TVA. Pour cela, un logiciel de facturation est obligatoire. 

JFT travaille désormais sur Axonaut qui coûte 20 €/accès/mois. JFT précise qu’il a obtenu un crédit de 

10 000 € soit 3 accès/mois gratuits pendant 14 ans. 

 

Le congrès à Avignon 

Les recettes sont de 622 000 € H.T.  (stands, symposiums), soit + 110 000 € qu’en 2017. 
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Les dépenses sont détaillées en fin de chapitre. A retenir des prestations très onéreuses de la part 

d’Avignon tourisme (207 000 €, soit + 57 000 € qu’en 2017). Cela s’explique à travers ces différents 

pôles : 

 lieu et personnel : 2 fois plus cher qu’à Nantes 

 technique (salles, caméras…) : 2 fois plus cher qu’à Nantes 

 hôtel : + 35 000 € qu’à Nantes mais il y avait plus de monde 

 traiteur : + 18 000 € 

 communication : application SFPO (à Nantes, il n’y avait pas d’appli mais une redirection sur 

le site de la SFPO) pour 11 000 € + weezevent (scan des hôtesses) + RGPD +2 films de GEOL + 

e-posters. 

Au total, le congrès 2019 a engendré 138 000 € de dépenses de plus qu’en 2017. 

Les recettes sont de 746 000 € (attention on déduit 124 000 € de TVA à donner aux impôts), les 

dépenses de 611 000 € (76 000 € de TVA sont déduits des achats TTC). 

Le résultat du congrès avant impôt sur les sociétés est de 87 000€. L’impôt sur les sociétés étant 

estimé à  5 500 €, le résultat final du congrès 2019 serait de 81 000 € (clôture en avril 2020). 

JFT informe le bureau que le film sur les CAR T CELL diffusé durant le congrès a intéressé un 

laboratoire qui souhaite acheter des droits pour 15 000 € (sur ce prix, il faudra déduire des frais de 

dossier). En intégrant cette somme, le bénéfice du congrès 2019 est identique à celui de 2017. 

Malgré tout JFT alerte sur le fait que ce budget ne peut permettre de fonctionner durant 2 ans avec 

les frais d’aujourd’hui. 

 

Budget prévisionnel 2020-2021 : 

Les dépenses courantes annuelles sont estimées par JFT au minimum à 35 000€. 

Les dépenses ciblées sont, elles, estimées à 38 000 € (Masterclass, St Louis) 

Ce qui fait un total de 73 000 €. 

Les cotisations ramènent à la SFPO 20 000 € tous les 2 ans. 

Le bénéfice du congrès est de 91 000 € pour 2 ans. 

 

Voici les pistes proposées pour permettre de diminuer les dépenses et augmenter les revenus de la 

SFPO. 

Diminution des dépenses : 

 Possibilité de modifier le financement des Masterclass 

 Diminution de 50% des frais de secrétariat (automatisation des règlements des adhésions, la 

trésorerie se fait uniquement par JFT et le comptable) 

 Suppression Masterclass : 13 000 € 

 Suppression Workshop : 10 000 € 

 Limitation du nombre de participants au congrès 
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 Suppression bourses 2020 

 Prochain congrès à refaire sur Nantes, frais de transport à ne pas rembourser. 

 

Augmentation des recettes : 

 Création de la filiale commerciale 

 Modification économique de l’organisation du congrès 

 Augmentation du coût des adhésions 

 Oncothériaque : 75 000 € de recettes (20 000 € de dépenses prévues) 

 Oncoteach : 7 000 €/session 

 Subvention des laboratoires via la filiale commerciale (étude observationnelle commandée 

par Astra Zeneca a rapporté pour 50 000 €) 

 Oncodisp : les données sont la propriété de la SFPO. 
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3. Congrès Avignon 

FP informe que le congrès a été un grand succès. 725 participants et 50 industriels étaient présents. 

Les 2 soirées étaient réussies.  

Sur les 243 abstracts reçus, 60 ont été refusés, soit 25%. Parmi les abstracts acceptés, il y avait une 

grande diversité : international, CH, CHU, privés. Les raisons des abstracts refusés : 

 Description de ce qu’une personne réalisait, sans démarche scientifique  

 Problème méthodologique  

 Redondance de l’information. 

 

4. Agrément DPC 

CB indique que la SFPO a toujours son agrément pour dispenser des formations. CB précise que les 2 

ateliers indiqués DPC au congrès ont failli ne pas l’être : quelques semaines avant le congrès, la 

commission a refusé l’agrément DPC pour ces ateliers en raison des heures peu précises sur les 

thèmes abordés. Suite au courrier que CB leur a envoyé, en précisant les heures de l’atelier et le 

programme défini, l’agrément a été obtenu. 

CB doit contacter l’agence de Baï-Bao afin d’obtenir la feuille des présents aux ateliers et de leur 

envoyer le questionnaire DPC. 

CB précise qu’il est important qu’une personne du bureau gère la formation que la SFPO veut rendre 

éligible au  DPC. 

Le programme des formations est resté en stand-by jusque-là : on attendait le décret de novembre 

2019 qui allait préciser les priorités nationales du DPC. Ce décret étant sorti, il est décidé de 

retravailler le contenu des programmes. 

Ces formations seront une source de revenu pour la SFPO. Il conviendra prochainement de modifier 

les statuts de la SFPO afin de pouvoir proposer des formations et d’en générer un revenu.  

Il est décidé que les prix des formations doivent être raisonnables afin que chaque hospitalier puisse 

y prétendre.  

Il faut relancer en priorité thérapie orale, pharmacie clinique et MTI pour les proposer en 2020. 

 

Qui Quoi Délai 

C. Bardin Catalogue des formations DPC  Fait  en  2019 

C. Rioufol,  
B. Pourroy,                 
I. Madelaine 

Thérapie orale (annexe 1) 
Phytothérapie 
MTI 

Avant fin d’année 

 

 

5. Elections des membres du bureau 

Une liste a été déposée et une profession de foi a été adressée au CA. La candidate au poste de 

président s’exprime ainsi que la candidate au poste de vice-présidence. 
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F. Pinguet, président depuis 16 ans (4 mandats) remercie tous les membres du CA et notamment JF 

Tournamille pour leur implication et pour le développement de la SFPO. 

Le vote est  organisé à bulletin secret. AA est nommé scrutateur. 

15 votants dont 1 procuration ont permis d’élire le bureau suivant : 

 Présidente : Catherine RIOUFOL : 14 oui et 1 blanc 

 Vice-présidente : Isabelle MADELAINE : 15 oui 

 Secrétaire : Bertrand POURROY : 15 oui 

 Secrétaire International : Christophe BARDIN : 14 oui et 1 nul 

 Vice-secrétaire : Florian SLIMANO : 15 oui 

 Trésorier : Jean-François TOURNAMILLE : 15 oui 

 Vice-trésorière : Régine CHEVRIER : 15 oui. 

 

6. Masterclass 2020  

AA et JV indiquent qu’ils ont présenté le concept de Mastercass, à Vienne, en 2019. 

Pour 2020, est convenu que les dates seront les 8 et 9 juin. 3 tarifs seront mis en place : 

100 € pour les internes, 200 € pour les adhérents non internes et 600 € pour les non adhérents. 

Cette année les frais de transports ne seront plus remboursés par la SFPO. 

Céline est chargée de trouver le lieu où se dérouleront les Masterclass : Ibis Style Bercy, Kyriad Bercy 

ou Ibis Gare de Lyon. 

 

7. La journée St Louis 

Date fixée : jeudi 15 octobre - Musée et Salle Henry IV réservés 

 

Programme : 9h15 intro 

          9H30  

- Ovaire : Oncologue  Jérome ALEXANDRE (Cochin – CB demande) 

- Voie spécifique : CHIP, PIPAC  olivier GLEHEN (HCL – CR demande) 

- SFPO : actualités : DROP, Oncothériaque, Oncoteach  

 

- Bourses 

- Rôle du poids et masse corporelle  AA 

SFPO : actualités 
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8. Oncothériaque® 

La version électronique d’Oncothériaque est pour fin mars 2020. La mise à jour des AMM des 

anciennes monographies a été faite. Certaines nouvelles monographies ont été écrites, elles seront 

mises en ligne au fur et à mesure. Les généralités seront mises à jour aussi. 

Oncothériaque sera commercialisé au mois de mars en gratuit pour 3 mois puis abonnement via 

Thériaque et via CHIMIO®. Son coût sera entre 600 et 800 € annuel (tarif en fonction du nombre de 

préparations de chaque hôpital). L’accès individuel se fera dans un second temps. 

 

9. Oncodisp® 

FS précise que 6-7 établissements ont déployé Oncodisp à ce jour pour la rétrocession hospitalière. 

FS va envoyer un formulaire de type Google Form pour voir comment les établissements 

s’approprient le dispositif, qui fonctionne actuellement avec la base de données Access. 

La prochaine étape sera d’arriver à positionner l’outil auprès des officinaux. FS précise qu’une des 

perspectives pour la SFPO est l’accès aux données générées via d’Oncodisp. Par contre, la CNAM ne 

labélisera pas Oncodisp (pas plus qu’un autre outil) dans le cadre de la future mission « entretiens 

anticancéreux en officine ». 

FS indique les deux problématiques actuelles : 

 Le projet de déploiement pour les officines (support ? Base Access ne pourra pas supporter), 

 L’hébergeur de santé. Les éditeurs de logiciels ont des accords avec les hébergeurs de santé. 

La SFPO doit travailler avec un éditeur non-exclusif.  

 

10. Essai Drop 

CR indique les centres qui réalisent les essais Drop à ce jour : Lyon, Marseille (ces 2 établissements 

ont dépassé le nombre de patients prévu), Avignon, Cochin et Tours. Ste Catherine a commencé à 

inclure. Des sites activés n’ont pas inclus : ST Louis, Pitié.  Montpellier et Rouen n’ont pas signé, à ce 

jour, la convention. 

On attend le 1er patient pour Saint Louis et Clermont-Ferrand. Grasse a rentré son 1er patient. 

Au total, 64 patients sur 248 font partis de l’essai Drop. CR est ravie de ce succès. 

 

11. Oncolien 

EPJ informe qu’il y a une nette amélioration sur le délai de relecture des fiches. En résumé, 3 sont en 

cours de relecture, 20 sont à rédiger. Sur 100 fiches, 80 sont opérationnelles. 

CB signale que certaines fiches en ligne devraient être relues et mises à jour. JFT précise que pour le 

signaler, il suffit de cliquer sur le bouton «Contactez-nous » de la fiche Oncolien. Un message arrive 

sur le mail de contact qui est aussitôt transféré à Emilie. 
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BB aimerait ajouter la date de la rédaction sur chaque fiche. Il attend un retour de Benjamin 

FULCRAND, webmaster du site de la SFPO. 

Les établissements de Montpellier et Grasse, par le biais de FP et BB, se proposent comme 

relecteurs. 

Céline et EPJ vont faire des points mensuels pour suivre plus régulièrement la rédaction et relecture 

de ces fiches.                                                                                                                                                                                                                                                                         

BB propose d’apposer, sur chacune des fiches Oncolien, le logo de Licence Creative Comons. Cette 

licence indique que chaque fiche est accessible gratuitement mais qu’il est interdit de modifier cette 

fiche et de l’utiliser à des fins commerciales. Cette licence interdit également l’usage de cette fiche 

sans citer l’auteur (la SFPO dans notre cas). Cette proposition est adoptée à l’unanimité. BB se charge 

d’obtenir cette licence pour l’ensemble des fiches Oncolien. 

FP indique que ESAI propose de financer l’application mobile 360 médic dans lequel les fiches 

Oncolien seraient disponibles. ESAI voulait l’exclusivité des fiches Oncolien ce que FP a refusé. Par 

contre, le bureau décide de demander l’avis d’un juriste pour savoir s’il est judicieux de donner accès 

gratuitement aux fiches Oncolien via l’application de 360 médic. 

BB soumet au bureau la demande suivante : Denis LEFEVRE de MetDMS (Vidal) souhaite obtenir les 

fiches Oncotutos afin de les mettre sur le site Internet du Vidal, via un lien hypertexte qui pointerait 

sur le site de la SFPO, pour chacune des fiches. (Actuellement il existe plus de 1000 passages par 

semaine sur le site de la SFPO qu’il serait peut-être possible de valoriser). Le bureau valide cette 

proposition. 

 

12. Référentiels 2020 

 3ème édition Workshop européen stabilités car actualité sur biomédicament, générique. 

Le workshop sera réalisé en septembre.  

 V2 sur MTI pour intégrer les cellules CAR T  : courant 2ème semestre 2020 

 Allergologie : désensibilisation – Peut-être un autre format et / ou un article 

oncothériaque 

 

QUI QUOi Délai 

CB Workshop stabilité Rentrée 2020  

IM et CR V2 reco MTI avec CART cells Avant été 

CD + FD Immunoallergo Rentrée 2020 

 

 

13. Actions internationales 

CB précise que les actions internationales de la SFPO se font via l’EJOP mais aussi via les Workshop. 

Du 5 au 7 novembre 2020, aura lieu le 5e congrès ECOP, à Malte. CB y sera responsable du comité 

scientifique. Ainsi, il sera à l’élaboration des programmes scientifiques. Il souhaite également rendre 

ce congrès attractif pour attirer un maximum de participants, notamment grâce à l’envoi de 
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nombreux posters. Il compte sur la forte présence des Français qui sont les références dans certains 

domaines comme les Car T Cells. FP propose que le film sur les les Car T Cells qui a été réalisé durant 

le congrès à Avignon, soit traduite en anglais pour cette occasion. 

 

14. Point site Internet 

JFT n’a rien à communiquer sur ce point. Cependant, il propose que le poste « Site Internet » soit 

attribué à un autre membre du bureau qui serait intéressé. 

 

15. Bourses 

AA informe que les bourses ont remporté un grand succès en 2019 avec l’attribution dans 2 

domaines : 

 Pharmaceutique 

 Scientifique. 

 

16. Commission Junior 

FS informe que la Commission Junior va se réunir en février 2020. Elle se compose de 107 adhérents. 

FS rappelle que pour appartenir à la Commission Junior il faut avoir moins de 40 ans. 

FS informe qu’il y a de bons échanges dans la mailing list. Le compteTwitter permet de diffuser les 

résumés bibliographiques et de relayer les diffusions SFPO (idem compte Facebook). La Commission 

Juniors a permis la mise en route de plusieurs travaux de recherche multicentriques et 

observationnel. CR propose de valider ces projets de recherche avant de les envoyer à la Commission 

Junior. 

Enfin FS souligne la difficulté de solliciter les juniors pour les analyses d’articles à mettre sur le site. 

 

17. Questions diverses 

FP indique que le 15 février 2020 aura lieu la journée annuelle de la société francophone des 

pharmaciens hospitaliers à Mons. Ne pouvant y participer, il propose à un membre du bureau d’y 

aller pour représenter la SFPO. FS s’y rendra peut-être selon son emploi du temps. 

CB informe le bureau sur une proposition d’une collaboration Franco-Egyptienne. Il a reçu, au sein de 

l’hôpital Cochin, durant 1 mois, un pharmacien Egyptien pour un stage d’observation. Cette personne 

a créé, en Egypte, une société de pharmacologie clinique. A la suite de ce stage il aimerait une 

collaboration de sa société avec la SFPO. 

Pharmacylounge est une start-up créé il y a 2 ans, dans lequel MD est actionnaire. Cette société 

développe une application qui permet des échanges entre les pharmaciens hospitaliers et officinaux ; 

le fonctionnement ressemble à celui de WhatsApp. L’application a été lancée durant le 4ème trimestre 

2019. Des expériences sont en cours à Avignon et Marseille afin de faire le lien entre ville et hôpital. 

MD précise que cette application laisse la possibilité de créer des salons privés mais aussi publics. 

Aujourd’hui, la société Pharmacylounge aimerait que la SFPO collabore avec elle. La start-up propose 
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actuellement un accès gratuit à l’application à tous les adhérents de la SFPO. L’entreprise attend un 

retour de la SFPO sur cette proposition. 

MD indique le modèle économique de Pharmacylounge à terme : une société savante paye 

l’application pour ses adhérents. La SFPC est déjà liée. La SFPO serait-elle intéressée par cette 

plateforme ? pour communiquer avec ses adhérents ? ou en territoire avec les officinaux ? Que faire 

de ces chats qui seraient soutenus par les ARS : Hospiville, Aquiglobules ? quid des messageries 

sécurisées de type MS-Santé ? 

Cette décision conditionne le soutien aux autres start -up : proposition de RC d’une grille pour les 

nouveaux. 

Le bureau décide qu’une newsletter sera envoyée à l’attention des membres de la SFPO pour les 

informer de l’existence de Pharmacylounge et de son accès gratuit pour les adhérents.  

 

Filiale économique de la SFPO 

JFT informe qu’une étude a été faite par une avocate pour la création de cette société. Celle-ci serait 

une filiale de la SFPO. Cette filiale commerciale serait une SAS avec un Président dont l’associé 

unique serait la SFPO. L’avantage d’une SAS est qu’il est possible de constituer un conseil 

scientifique. JFT précise que BP s’est proposé pour la fonction de Président de la SAS. Il serait un 

salarié non rémunéré. Attention : il faut vérifier que l’hôpital dans lequel travaille BP l’autorise au 

cumul de ces 2 activités. 

JFT va demander à une avocate si BP peut cumuler le poste de Président de la SAS et celui de 

Secrétaire de la SFPO.  

Ces 2 sociétés seront distinctes avec 2 comptes bancaires différents et 2 logiciels de facturation 

différents. 

La fiscalité de la société commerciale : 
Tous les bénéfices de la SAS seront soumis à l’impôt sur les sociétés. Il faudra donc payer l’impôt sur 
les sociétés avant de transférer les fonds à la SFPO (15 % pour < 40 000 euros et 28 % au-delà). Les 
dividendes seront transférés sans imposition. 
L’avantage de la création de la SAS c’est que la SFPO pourra avoir une gestion autonome de ses 

projets sans percevoir des subventions privées. 

Pour créer la SAS, il faut changer les statuts de la SFPO. Pour le capital, est demandé 2 000 € afin de 

payer les frais juridiques de constitution de la société. Ensuite, le compte courant d’associé suffira. 

Par exemple, la SFPO donne un acompte de 30 000 € à la SAS. 

Pour le prochain congrès, 2 options sont possibles :  

 Une délégation de trésorerie qui coûterait 30 000 € à la SFPO 

 La création de la SAS. JFT précise qu’il y a une cinquantaine de factures à réaliser pour les 

fournisseurs et 250 remboursements de frais de transport. 

Congrès SFPO à Nantes en 2021 

JFT a déjà réservé les dates : 13 au 15 octobre.  

La séance est levée à 17 : 25 . 


