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CONSEIL D’ADMINISTRATION SFPO 

29 AVRIL 2020 
 

Présents : Jean-François TOURNAMILLE (JFT), Régine CHEVRIER (RC), Isabelle M ADELAINE (IM), 
Catherine RIOUFOL (CR), Benjamin BERTRAND (BB), Alain ASTIER (AA), Mickaël DAOUPHARS (MD), 
Christophe BARDIN (CB), Emilie PETIT-JEAN (EPJ), Catherine DEVYS (CD), Françoise DE CROZALS (FDC), 
Florian SLIMANO (FS), Catherine OLLIVIER (CO), Diane BRAGUER (DB), Françoise BLANC LEGIER, 
Bertrand POURROY, Patrick TILLEUL (PT), Céline CAZEAUX (Secrétaire) 

Excusés : Danielle PREBAY, Jean VIGNERON (JV), Frédéric PINGUET (FP).  

 

Ordre du jour : 
1. Approbation du précédent compte rendu : CR 
2. Etat financier au 29 avril 2020 : JFT 
3. Filiale commerciale : JFT et AA 
4. Modification des statuts de la SFPO : BP 
5. Projet structurant : les pôles et groupes experts : IM et CR 
6. Evènements SFPO : la journée St Louis et congrès 2021 : IM 
7. Actions internationales : CB 
8. Oncotools : CB, FS, JFT, EPJ, IM 
9. Positionnement et travaux de la SFPO sur le COVID-19 
10. Suivi dossiers : Site Internet, DROP : JFT, CR 
11. Calendrier du CA et modalités 
12. Questions diverses 
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La séance est ouverte à 14h20. 

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

CR le soumet à l’ensemble du Conseil d’Administration. Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Etat financier au 29 avril 2020 

JFT informe le Conseil d’Administration que la SFPO a reçu la quasi-totalité des recettes du congrès 
d’Avignon. Avignon Tourisme a effectué un virement de 120 000 € le 28 avril sur le compte. Il leur 
restera 42 000 € à restituer à la SFPO. La SFPO est en attente de 14 000 € correspondant à des 
règlements des laboratoires pour Avignon. Enfin, la SFPO est aussi dans l’attente de 14 000 € pour la 
vente des droits du film MTI. 

Toujours pour Avignon, il reste 10 000€ de chèques non débités correspondant à des remboursements 
de frais de transport. Une TVA de 48 000 € environ sera débitée du compte au mois d’avril. JFT précise 
qu’un acompte de TVA a déjà été payé et qu’il est possible, qu’au mois d’avril, la TVA soit en-dessous 
des 48 000 €. L’impôt sur les sociétés, d’un montant de 6 000 €, sera débité du compte au mois de juin. 

La trésorerie finale est estimée, fin mai, à 130 000 €. 

 

Budget prévisionnel : 

JFT estime les frais de fonctionnement annuel à 35 000 € par an. On note une baisse en raison d’une 
diminution des frais de déplacement du bureau. JFT précise que les frais de la société sont dans le 
compte « état associé ». Il s’agit d’un prêt pour payer la journée St Louis de 2020 et les 30 000 € 
d’acompte demandés par la Cité de Nantes pour l’organisation des journées 2021. 

Les dépenses du Masterclass ont été revues à la baisse en raison d’une participation demandée aux 
stagiaires pour les frais d’inscription. 

Il n’y a pas de Workshop prévu pour l’instant cette année. 

La Commission Junior a utilisé, à ce jour, le budget annuel qui lui est allouée. 

Au total, les dépenses représentent 100 000 € sur 2020 (sont compris les frais engagés pour la création 
de la filiale commerciale). Les recettes attendues représentent un total de 16 000 € (14 000 € de film 
sur les MTI et 2 000 € d’adhésions. Au 31 décembre 2020, JFT estime que 24 379€ seront sur le compte 
bancaire (une fois tout payé et en incluant 50 000€ placés dans la filiale commerciale). 
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3. La filiale commerciale 

CR précise que la création d’une filiale commerciale pour la SFPO est un enjeu majeur afin de proposer 
plus de projets et de leur garantir des exigences d’éthique (pas de financement de laboratoires). Le 
nouveau bureau prend le relais du précédent dans cette affaire.  

Cette société se nomme Oncotask®. Son nom a été déposé à l’INPI. Le président, nommé par la SFPO, 
est Alain ASTIER. Oncotask® est une Société à Actions Simplifiées (SAS). Elle se compose de 200 actions 
de 1000 € chacune, toutes détenues par la SFPO, son unique associé. 

Les statuts sont en cours de rédaction chez Fiducial, par Maître MOREAU, à Tours. La mission première 
de cette société est l’organisation d’évènement : journée St Louis et congrès bisannuel de la SFPO. Le 
siège social sera au 20-22, rue des Petits Hôtels, à Paris dans le 10ème, dans un centre d’affaire (location 
d’une domiciliation). Le capital est de 2 000 € qui correspond aux frais  de création de la société (avocat, 
greffe). La banque de la société est la Société Générale. 

Objet de la société : 

BP précise que l’objet doit être suffisamment large pour pouvoir engranger un maximum de recettes, 
soit : 

• Organisation et gestion des évènements  
• Organisation et gestion d’études 
• Mise à disposition d’outils pharmaceutiques 
• Prestations de service pour le compte de sociétés savantes 

Mais aussi création, acquisition, location, location gérance de tous fonds de commerce. 

Président et Directeur Général 

Le Président peut désigner un Directeur Général, personne physique, pour l’aider dans ses activités. 
L’idée est d’avoir un Président Général, salarié de la société, qui sait organiser des évènements. Une 
candidature est à l’étude. Dans les statuts, on peut indiquer le rôle de Président Général sans préciser 
le nom de cette personne car sa candidature étant toujours à l’étude, elle ne sera pas encore 
déterminée lors de l’édition des statuts. 

 

 

4. Modification des statuts  

Il est nécessaire de modifier les statuts de la SFPO pour : 

- Créer Oncotask® 
- Signaler le changement de siège social : 37 rue des Mathurins 75008 PARIS 
- La création du poste de Secrétaire aux relations internationales 
- Préciser les modalités d’élection du Conseil d’Administration. 

BP détaille les modifications des articles concernés. 

Article 2 : le but de l’association. 

Est rajouté d’un 5ème point : « Mener toute action en lien avec la prise en charge thérapeutique du 
patient atteint de cancer ». 
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Article 3 : changement de siège social. 

Article 4 : définition des membres d’honneur, actifs et associés. 

Article 5 : moyen d’action de la SFPO pour pouvoir autoriser la création de la société. 

Article 6 : précision du processus des élections lors du Conseil d’Administration avec la création des 
membres du Conseil d’Administration non élus, à savoir : 

Ø Le Président du conseil scientifique 
Ø Les membres d’honneur 
Ø Les membres invités (dont le Président d’Oncotask®). 

AA étant affiché sur le site Internet comme membre d’honneur, il est décidé de le radier afin de le 
laisser Président d’Oncotask®. Il est possible également de rajouter des secrétaires. 

Article 7 : réunions du Conseil d’Administration : 

Ø Augmenter à 3 au lieu de 2 anciennement 
Ø Possibilité de réaliser des réunions dématérialisées. 

Article 12 : réaménagement du texte existant concernant le Conseil Scientifique. 

Article 13 : possibilité de collaborer avec d’autres sociétés savantes, groupes académiques et/ou 
associations impliquées dans le domaine de l’oncologie ainsi que toutes structures publiques ou 
privées permettant de contribuer à ses missions. 

En raison de la période particulière actuelle (confinement dû au Covid-19), le gouvernement a autorisé 
l’organisation d’AG extraordinaires jusqu’au 15 juillet, de manière dématérialisée. Aussi, lors du 
prochain Conseil d’Administration, le 1er juillet 2020, il sera organisé un vote des adhérents pour l’AG 
extraordinaire. Un rétroplanning est à définir. BP l’envoie au plus vite. BP recherche également une 
application pour réaliser le vote du 1er juillet avec la possibilité de répondre aux questions des 
adhérents. 

Pour le vote à distance, il est prévu d’envoyer aux adhérents : 

Ø Une fiche explicative 
Ø Les nouveaux statuts 
Ø L’explication du vote durant l’AG du 1er juillet avec la possibilité de se connecter le jour du 

Conseil d’Administration. 

 

5. Projet structurant : les pôles et groupes experts  

CR informe que le bureau s’est réuni tous les mois depuis le début de l’année : 22 janvier, 20 février, 
1er avril et 28 avril. A cela s’ajoute 3 réunions annuelles du Conseil d’Administration. 

Ces réunions ont pour but de : 

Ø Positionner la SFPO dans la recherche scientifique 
Ø Former avec l’aide aux publications 
Ø Accompagner les jeunes collègues 
Ø Créer la filiale commerciale 
Ø Accéder à l’innovation thérapeutique. 
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La SFPO regroupe aujourd’hui 450 membres. Sa gouvernance est représentée par : 

Ø Le conseil scientifique 
Ø Le bureau 
Ø La commission juniors 
Ø Le Conseil d’Administration. 

 

5 pôles ont été créés : 

Ø Communication - relations : CR-IM 
Ø Recherche : FS 
Ø Formation -  éducation : RC et CB 
Ø Oncotools : BP et JFT 
Ø International : CB. 

 

8 groupes experts ont été créés : 

Ø Pharmacologie : Pierre COLLIAT 
Ø Pharmacotechnie : CD, Nicolas CORMIER 
Ø Pharmacie clinique : Raphaëlle FIANCIULLINO 
Ø Pharmacie galénique : Muriel PAUL 
Ø Pharmacocinétique : Florent PUISSET 
Ø Stabilités : AA et JV 
Ø Santé publique économique en santé : PT 
Ø E-santé et Intelligence Artificielle : JFT. 

 

La SFPO cherche à élargir son cercle en nommant des experts dans leurs domaines scientifiques qui y 
travaillent quotidiennement. Pour un domaine, un expert est dédié. CR précise qu’il y a un gros travail 
de structuration de pôles. Les missions et objectifs de ces groupes doivent être définis par le bureau. 

 

Le Conseil scientifique. 

La SFPO souhaite renforcer son rôle. Jean-Louis CAZIN est pressenti pour le poste de Président et 
Florence RANCHON pour celui de vice-présidente. 

 

 

 

6. Evènements de la SFPO : journée St Louis et congrès 2021 

La journée de St Louis 
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Elle  aura lieu le 15 octobre 2020. Les inscriptions seront ouvertes le 15 mai. Le programme est finalisé. 
L’affiche est faite. Le CA  discute d’une rediffusion de cette journée ou d’une partie de cette journée si 
jamais il n’est pas possible de se regrouper. 

 

Le congrès 2021 

Il aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2021, à Nantes. JFT indique avoir reçu le contrat de la Cité de 
Nantes. Les prestations sont moins chères que celles d’Avignon. Elles seront à adapter en fonction du 
nombre de symposiums. Si toutes les options sont prises, le coût est  de 141 000 €. 

JFT propose un fichier sur Google Form dans lequel seraient indiqués tous les contacts des laboratoires 
pour la journée de St Louis, pour le congrès de Nantes. Il est aussi possible de mettre un lien sur le site 
Internet de la SFPO (accessible depuis « mon compte ») qui envoie sur le fichier Google Form. Ce fichier 
ne sera accessible qu’aux membres du bureau. 

Le budget hôtellerie est de 85 000 € (est pris en compte le nombre de chambres de 2019). 30 à 40% 
du budget du congrès correspond à  la gestion par la Cité de Nantes si toutefois Oncotask® n’était pas 
opérationnelle à temps. 

 

 

7. Actions internationales 

Actualités ESOP 

CB indique, qu’en raison de l’actualité (Covid-19), rien n’a été réalisé. L’ESOP n’a pas communiqué de 
recommandations sur Cancer et Covid-19. 

 

Congrès ECOP 

CB a demandé à reporter la date à début 2021. Pour l’instant, le congrès est maintenu du 5 au 7 
novembre. La date de soumission des projets qui est pour l’instant au 15 juillet 2020, risque d’être 
décalée. CB précise qu’il faut valoriser les recommandations françaises. 

 

 
8. Oncotools 

Oncoteach : 
4 formations seront proposées : 

Ø Pharmacie clinique : thérapie orale à destination des pharmaciens hospitaliers – CR 
Ø Phytothérapie – BP 
Ø MTI – IM 
Ø …. à destination des pharmaciens d’officine 

CB indique qu’il faut inscrire sur le site de la DPC ces 4 formations au mois de mai. CB a recherché des 
formations équivalentes proposées par des universités, organismes privés et sociétés savantes. Une 
journée de formation coûte de 300 à 800 € déjeuner et support numérique inclus. Le Conseil 
d’Administration décide que chaque formation de la SFPO coûtera entre 450 et 500 € TTC. Un minimum 
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de 10-12 personnes et un maximum de 20-25 personnes seront demandés. Le bureau propose un tarif 
de 200-225€ pour les étudiants. Ce tarif étudiant est limité à 3 places sur 15. 
 
Oncodisp : 
Oncodisp est  un dispositif d’aide à la dispensation des traitements anticancéreux administrés par voie 
orale. Ce projet est à destination de : 

Ø L’hôpital (rétrocession hospitalière pour patients ambulatoires) 
Ø La ville (pharmacies d’officine) pour optimiser l’entretien patient autour de la thérapie orale. 

FS précise qu’Oncodisp fonctionne actuellement avec la base Access (Microsoft). Pour l’hôpital, la 
DGOS est en train d’évaluer l’intérêt d’Oncodisp dans un projet de recherche (PREPS) auprès des 
pharmacies hospitalières (rétrocessions). 
Pour l’officine, les discussions sont en cours avec un hébergeur de santé pour développer l’outil. 
Normalement il était prévu une première expérimentation durant l’été 2020 mais les raisons sanitaires 
actuelles vont très certainement le retarder. CR précise que François LEMARE est venu partager son 
projet et proposer Docaposte comme hébergeur de données de santé lors d’une réunion du bureau 
en février. Pour JFT, la SFPO doit travailler sur un contrat de partenariat avec Docaposte puis la SFPO 
donnera son accord. S’il y a des transactions entre des laboratoires et Docaposte, la SFPO aura une 
commission. JFT propose l’idée qu’Astra Zeneca ait un tarif préférentiel, sachant que François LEMARE, 
travaillant aujourd’hui dans ce laboratoire, est à l’initiative de ce projet. CR souhaite trouver un cadre 
juridique et éthique pour pouvoir continuer. 
 
Oncolien 
10 fiches doivent être fusionnées par EPJ puis Céline les saisira sur le site. 8 nouvelles molécules sont 
sorties. Il faut donc rédiger ces fiches. EPJ signale le manque de rédacteurs, ce qui ralenti  l’avancement 
des fiches. Par contre, elle dispose de suffisamment de relecteurs. 
 

Oncothériaque 

IM indique qu’un entretien du bureau avec Xavier DODE a eu lieu en février. IM continue de rédiger 
les fiches forme IV. Elles sont quasi terminées hors ATV. Elle doit les envoyer à JFT et Camille 
d’Oncothériaque pour qu’elle les mette en forme. Dès que ces fiches seront terminées IM rédigera les 
fiches PER OS. JFT a réalisé la mise à jour des produits. IM pense que la version numérique sera 
disponible en 2020. 

 

 

9. Positionnement et travaux de la SFPO sur le COVID-19 

Des recommandations de la SFPO ont été rédigées par IM et BP : « Adaptation des activités de la 
pharmacie oncologique en période de pandémie Covid-19. Elles ont été publiées en libre accès sur le 
site de l’ASCO, dans les ressources COVID-19. CB va partager ces recommandations avec l’ESOP. On se 
demande ce qu’il est possible de communiquer sur la partie anglaise. 

FS a coordonnéla rédaction d’un article « Position paper » : « Recommandation de prise en charge 
pour les patients immuno déprimés en période de COVID-19. » L’article décrit la prise en charge 
thérapeutique y compris dans les essais cliniques. 6 rédacteurs et 9 relecteurs sont à  l’origine de ces 
recommandations. On propose de le publier dans la revue « Cancer Treatment Reviews » et sur l’EJOP. 
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SFPO et Covid-19 

IM souhaite proposer une enquête concernant les recommandations de la SFPO lors de la journée de 
St Louis. Pour cela, il va falloir créer un questionnaire via Survey Monkey qui demanderait si ces 
recommandations ont pu être appliquées par les pharmaciens, s’ils étaient d’accord avec ces 
recommandations… Le questionnaire doit être terminé pour septembre. Il faudra rapidement réaliser 
l’évaluation pour le 15 octobre. Le questionnaire devait initialement être envoyé mi-juin mais IM pense 
que ce délai est trop court. RC propose un envoi mi-juillet. Lors de la réunion de bureau du 9 juin, IM 
travaillera le texte de l’enquête et elle verra à ce moment si l’envoi est possible pour mi-juillet. Dans 
le cas contraire, l’envoi se fera en septembre. 

 

 

10. Suivi de dossiers : DROP 

CR indique que 110 patients sont inclus sur 248. Elle précise que Rouen et Montpellier n’ont pas signé 
la convention, que Clermont et St Louis n’ont pas démarré et que La Pitié Salpêtrière et Henri Mondor 
n’ont pas ouverts. En raison du Covid-19, les consultations ont été annulées, les téléconsultations étant 
impossibles pour DROP. Durant cet arrêt temporaire, CR propose, au Conseil d’Administration, de 
proposer à d’autres centres d’intégrer le programme. Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

CR précise que Nelly ETIENNE-SELLOUM a alerté Magalie MAIRE sur la qualité des données recueillies : 
il n’y a pas eu de recherche d’interactions exhaustives médicamenteuses. 

 

 

11. Questions diverses 

CR demande aux membres du bureau s’ils ont des sujets qu’ils souhaitent discuter. Aucun sujet n’étant 
proposé, la séance est levée à 18h15. 


