
Compte Rendu Conseil d’Administration du mardi 18 Mai 2021 

Format Hybride : Paris et Zoom 

Présents : Catherine Rioufol, Isabelle Madelaine, Bertrand Pourroy, Florian Slimano, Christophe 

Bardin, Jean-François Tournamille, Françoise De Crozals, Patrick Tilleul, Alain Astier, Sandrine Chauve 

Connectés via zoom : Régine Chevrier, Benjamin Bertrand, Mikael Daouphars, Catherine Ollivier, 

Emilie Petit-Jean, Jean Vigneron, Catherine Devys, Jean-Louis Cazin (matin), Florence Ranchon (après-

midi), Raphaelle Fanciullino (point 11h) 

Excusés : Frédéric Pinguet, Diane Braguer, Danielle Prebay, Françoise Blanc Legier 

 

1/ Point trésorerie 

Très peu de dépenses depuis prise en charge par Oncotask.  

Total actif env 46 k€ + 60 k€ prêtés à Oncotask. 

Seules dépenses courantes env 6 k€ 

 

2/ Organisation Journées Nationales Actualités en Oncologie 

Site des journées en ligne : www.evenements.sfpo.com 

Partenariats : à ce jour 35 partenaires se sont engagés 5/5 symposiums, 6/8 corners, et 82 badges 

exposants. Pour le moment 70% budget prévu à ce jour 85 k€ encaissés. 

Objectif 49 partenaires. 

Prix de thèse Chugai : 12 déposés 

Inscriptions initiées : 30 à ce jour 

Appels à Projets : ouverts fin avril 

Pour les partenaires : diffusion au CA des partenaires déjà engagés pour permettre de compléter 

avec les contacts des membres du CA.  

Présentation du plan du site :  

- Posters  eposters sur bornes (12 en fond de grande halle et 3 sonorisées réparties dans 

l’expo) 

- Espace corner dans la grande Halle 

- Espace start up : à confirmer si plusieurs entreprises intéressées. A ce jour : 3 

Point programme : 

1/ Biologie moléculaire : discussion pharmacien – oncogénéticien – oncologue médical (B Pourroy) 

2/ CHIP : animation par Catherine Devys + chirurgien à définir 

3/ Pharmacien connecté : Maya Guttierez + pharmaciens pour retour d’expérience (FdC, F Correard, 

B Lortal) + groupe IA pour faire l’état de l’Art en introduction + comment travailler avec les Start up 

http://www.evenements.sfpo.com/


 

Conférence inaugurale : contacter selon ordre et disponibilités : 

- Thierry Philippe 

- Gérard Dabouis 

- Jean-Pierre Delors 

- (Alain Puisieux) 

Plénières : intervenants OK (peut-être oncologue médical pour radiopharmacie à confirmer) et 

retours de certains (plénières 3 et 7) 

COVID-19 et cancer : Alain Fischer contacté par Christophe Bardin, en attente. 

 

Ateliers 

1/ PK : Florent Puisset 

2/ CAR-T cell : Isabelle Madelaine (+ Catherine Rioufol ?) 

3/ Innovation en pharmacotechnie : Marie-Laure Brandely, Laurence Escalup ? Romain Desmaris ? 

Pilotage par groupe pharmacotechnie ? Mais éviter de refaire même atelier (robotique) que 2019. 

4/ Chimiothérapies orales (avenant 21 et article 51) : Olivier Rozaire, Régine Chevrier, Catherine 

Rioufol, Florian Slimano 

5/ Evaluation des traitements de la douleur chez le patient atteint de cancer : Catherine Devys, 

introduction expérimentation cannabis 

 

Appels à Projets :  

Présentation des jurys  

- Thèses OK, voir liste 

- Abstracts : ajout C Bardin et P Tilleul, attention clôture abstracts au 31 juillet et nécessité de 

reviewer en août pour fournir l’ensemble des éléments au prestataire des eposters début 

septembre. 

 

Oncothériaque 

1/ point de situation 

- Film top 

- Lancement le 08/06/21 

- Monographies à jour, corrections en cours 

- Généralités : certaines généralités OK d’autres encore en attente 

2/ Commercialisation et diffusion  

- Trois mois gratuits via sites Thériaque et SFPO 

- Commercial : forfaits d’abonnement à consolider (400-800E/établissement) 



- Accès smartphone en cours 

- Editoriaux :  

-  I Madelaine et JL Cazin, C Rioufol et X Dode 

-  ne sont pas reconduits SFPC et MC Husson  

 

PharmacyLounge 

- Messagerie qui nous appartient (ville + H) 

- Intérêt d’un outil plus adapté que les outils Google 

- Visioconférence pour la SFPO à la place de Zoom ou Teams 

- Forum spécifique à la SFPO 

- Proposition : transfert de nos outils de communications 

- Prochaine visio pour bureau ou CA ? 

- Administration par JFT, MD et FdC 

 

Oncorules 

- Présentation de la structure des règles : bloc médicament, conditionnel et conduite 

- Discussion autour de l’évolution et de la plus-value du rôle du pharmacien  

- Trois variables : variable quantitative (creatininémie), qualitative non-ordonnée (fièvre ou 

pas), ordonnée (température). 

- Conduite à tenir : pour patients et pour profs de santé 

- FdC : notion de temporalité à intégrer, c’est-à-dire durée d’un évènement (notamment effets 

indésirables). Cela serait plutôt une seconde étape dans le développement de règles 

complémentaires.  

- Premiers essais d’intégration des règles avec stats up (dans quelques semaines) 

Synapse, Keenturtle, maPUI labs, Exolis 

AAP Health Data Hub : premier AAP pour le consortium autour de la gériatrie. Budget 190 k€ dont 

160 k€ pour la start’up qui va développer. Quelques centaines/milliers d’ordonnances analysées par 

des experts / outils connectés. Ambition de différents niveaux d’analyse (junior, expert, …) 

Nom du projet : ICAP : Intelligence Collective et Artificielle Pharmaceutique à destination des patients 

âgés. Début projet janvier 2022 

 

Oncolien  

- Fiches professionnelles bien avancées 

- Reste 3 fiches AMM encore à rédiger à la date d’aujourd’hui 

- Retard sur fiches patients 

- Appel à candidature pour 1-2 rédacteurs pour fiches patients (FS) : newsletter + appel CJ 

 

Groupe expert : pharmacie clinique oncologique (R Fanciullino) 

- Première réunion mardi 11 mai 

- Projet outil commun IP en pharmacie oncologique à construire et valider à grande échelle 



- Référentiel commun sur consultations pharmaceutiques : sur la base des recos SFPO + 

volonté d’intégrer le document dans l’élaboration des compte-rendu pharmaceutiques 

- Drive sera très probablement sur NexExplorer ou PharmacyLounge 

 

 OncoTeach 

- Branche activité spécifique de la SFPO pour dissociation pour conserver DPC (cf. collège de la 

pharmacie officinale et hospitalière) 

- C’est bien Oncotask qui portera l’agrément DPC 

- Perspective de pérenniser les recettes pour Oncotask 

1/ Structure OncoTeach : 

- 1 pôle pédagogique : Régine Chevrier et Mikaël Daouphars 

- 1 pôle scientifique : Françoise de Crozals et Christophe Bardin 

- Présentation programme formation Avenant 21 (site Oncotask) 

- Dates prévisionnelles : les dates initialement prévues début juin sont repoussées. Doodle 

envoyé par Christophe à renseigner. 

- Schéma 2 jours :  Ok pour hospitaliers mais p-e plus compliqué pour officinaux. Envisager 

présentation sous forme de modules répartis dans le temps 

- Mauvaise connaissance des attentes des pharmaciens d’officine sur les formats de formation 

préférentiels. 

2/ Masterclass stabilité : 20-21 septembre 2021 présentiel sur 2 jours (format historique) 

3/ Formation professionnels intervenant en HAD 

- Public cible : IDE et pharmaciens 

4/ Formation pharmaciens conseils de l’AM 

- « E-learning » (intervenants filmés) 

- Thématiques similaires que formation avenant 21 point 1/ 

- Total = 7 heures en 6 modules 

 

Oncodisp 

Présentation sommaire de l’historique du projet oncodisp (FS) 

Suite à rencontre avec CNAM, travail d’adaptation, facile, aux 3 temps de l’avenant 21 

Echéances : début juin pour labellisation éventuelle CNAM, mi-juin pour AAP PREPS oncodisp-

rétrocession, signature contrat avec pharmagest pour développement 

Cout : 50 000 € de dvpt -sur 6 mois + 10 000 € de maintenance annuelle 

Financement via les partenariats et les recettes oncotask (dividendes) 

Deux questions posées au CA et soumises au vote : 



- Doit-on poursuivre le projet Oncodisp, c’est-à-dire la mise en œuvre concrète de son 

développement ? : 2 voix contre, 11 pour : la poursuite du projet d’Oncodisp est votée à la 

majorité. 

- Doit-on signer tout de suite ?  Non, attente des échéances de juin (rencontre de la CNAM) 

pour décision le 8 juillet en CA 

 

Pause déjeuner 

 

Relations internationales  

- Congrès de l’ESOP = ECOP en novembre 2021 ; présentation du programme scientifique 

- Proposition : 1er prix communication orale et 1er prix affiché = invités à l’ECOP (mais pas de 

présentation de leurs travaux car deadline ne le permettent pas) 

- Communication SFPO pour la promotion du congrès de l’ESOP 

 

Groupe Pharmacotechnie 

 

Présentation des projets en cours par ordre de priorité : 

- Article : Enquête et travail d’état de l’art sur les contrôles  

- Recos Contaminations chimiques et protection du personnel 

- Recos Dose binding 

- Formation et habilitation des PPH et pharmaciens 

 

Partenariats 

- Rencontre du CS de la SOFOG avec C Rioufol et C Bardin. 

- Très bon accueil 

- Proposition de memorandum of understanding entre les deux sociétés à mettre en place 

- En cours : référentiel cancers de l’ovaire. Proposition deux relecteurs de la SFPO pour ce 

référentiel + participation à la relecture de recommandations « répertoire des EI en 

cancérologie ». Volontaires : EPJ + CB + FR (co-portage) pour le 1er référentiel ; CD et BB pour 

le 2nd   

- INCa : conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (CB) sur la question de l’élargissement 

des priorités vaccinales anti-COVID-19. La recommandation serait de faire une 3ème dose de 

vaccin pour les sévèrement immunodéprimés, ce qui n’inclue pas les patients atteints de 

cancer sauf si LLC et/ou traitement par anti-CD20. 

Projet : quelles sont les attitudes des centres avec les patients atteints de cancer ? La SFPO a 

un réseau qui lui permettrait d’avoir accès à ces données = enquête de pratiques. 

Questionnaire à préparer sur la base des suggestions des membres du CA. 

- Partenariats industriels : premier partenariat de la nouvelle ère (Oncotask) en cours 

d’échange avec Astra Zeneca.  

- Périmètre : ne pas inclure la participation au congrès (refus SFPO) 

- Montant : barrière jusque 30 k€ (moindres difficultés administratives) 

- Faut-il proposer plutôt 50-60 k€ ? Permet de limiter le risque de faire des 30 k€ un 

indicateur pour les futurs partenariats. 



- Solliciter Pfizer, MSD, BMS, Roche, Merck, Gilead, Sanofi, Amgen, Lilly, Eisai 

 

 

Commission junior 

- Désignation du nouveau coordinateur par CA pour 2 ans 

- Appel à candidature +++ (CV + lettre motiv) 

- Date couperet de 6 ans d’ancienneté post DES (à prévoir dans la fiche d’inscription) 

- Prévoir com pour attirer internes 

 

 

Enquètes 

- COVID-19 et suivi des recommandations SFPO. Remerciement aux participants à mettre sur 

le site 

- EISAI : expérimentation de l’administration d’eribuline en HAD. Proposition PT : joindre le 

projet d’EISAI avec le groupe expert éco en santé pour affiner un projet. 

- Liste de collègues qui travaillent bien avec HAD à contacter pour produire un premier 

questionnaire : JFT, V André, G Maillan, V Noirez, N Cormier, B Favier, B Lortal, A Dolange. BP 

initiateur mais recherche d’un coordinateur. Voir plan cancer III, référentiel omedit centre, 

FNEHAD 

 

Séminaire des groupes experts :  

Le 12/10/2021 avant congrès 

Exposé des projets en cours et discussion e projets en synergie 

Convivialité le soir avant congrès 

 

DROP 

- Trop peu de centres incluent 

- Surtout Marseille, Lyon, Strasbourg. 

- Vont démarrer : Cochin, Reims, Mondor + éventuellement V Noirez à Metz 

 

Article 51 

- SFPO acteur naturel de la mise en œuvre de l’article 51 

- Solution numérique avec le groupe IA = proposition des règles 

- Liste des anticancéreux oraux 

- Participation d’un grand nombre de centres 

 

Questions diverses 



- PT : organiser suite à la tenue d’un CA une consultation avec industriels sur attentes d’un 

pharmacien dans le cadre de la recherche clinique / éco en santé. OUI dans le cadre d’un 

partenariat, 

- AA : pour les symposiums du congrès, les industriels demandent à quelle date ils 

interviennent. Validation des sujets des symposiums à faire rapidement ++ rappel des titres 

-  Servier : Asparaginase pegylée dans les LAL 

- Merck : carcinome urothélial et avelumab 

- Vifor : carence martiale et mise à jour des recos ESMO, rdv Catherine Rioufol jeudi 20/05  

- ROCHE : formes SC dont trastu+pertu mélangés OU logiciel pour aider à rentabiliser les 

HDJ avec impact des HDJ. Consigne si contacté : pas de thème sur SC simple. 

- MSD : pas d’informations pour le moment. Immunothérapie ? 

- Corners  

- Kyowa Kiri : mogamulizumab dans le GHS 

- Samsung bioepis : biosimilaires + médicaments biologiques nouveaux 

- Astra Zeneca : accès précose et innovation 

- Mylan : serious game pédagogique : prévention des erreurs médicamenteuses en UPC 

- Seagen : PK des nouvelles thérapies ciblées dans le K sein (tucatinib) 

Attribution des créneaux selon les souhaits, disponibilités et ordre d’arrivée. 

 

La séance est levée à 16h10. 


