
Compte Rendu Conseil d’Administration du jeudi 9 septembre 2021 

Format Hybride : Paris et Zoom 

Présents : Catherine Rioufol (CR), Isabelle Madelaine (IM), Florian Slimano (FS), Christophe Bardin 

(CB), Jean-François Tournamille (JFT), Patrick Tilleul (PT), Alain Astier (AA), Sandrine Chauve (SC), 

Mikaël Daouphars (MD), Florence Ranchon (FR), Régine Chevrier (RC), Jean Vigneron (JV), Catherine 

Devys (CD), Nicolas Cormier (NC), Benjamin Bertrand (BB) 

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

Françoise De Crozals, Bertrand Pourroy (BP), Emilie Petit-Jean (EPJ). 

 

Le CA débute à 9h10 

 

1. Validation et approbation du CR du CA précédent  

Le CR du CA précédent (8/07/2021) est adopté à l’unanimité. 

 

2. Préparation des Journées Nationales Actualités en Oncologie 

Généralités 

Mise au point sur le programme 

 

3. Formation SFPO pour pharmaciens inspecteurs de l’Assurance Maladie. 

Sur le thème de la prise en charge ambulatoire du cancer pour accompagnement pharmaciens 

d’officine, dans le cadre de l’article 51 et de l’avenant 21 

- Point sur prestataires de santé / perfusion à domicile d’AK 

- Film réalisé le 8 septembre d’une durée totale de 7 heures (Catherine Donamaria, CR, CB, BP, 

Audrey TS et RC) 

 

4. Collège de la Pharmacie d’Officine et de la Pharmacie Hospitalière (CPOPH 



- Sollicitation pour réponse 15 septembre sur projet circulaire HAS « perfusion à domicile » 

dans laquelle les pharmaciens sont insuffisamment impliqués semble-t-il. 

- Identifier CA ou communauté SFPO pour donner un avis sur circulaire HAS. 

- Proposer à C Donamaria + Isabelle Madelaine, Régine Chevrier et Bertrand Pourroy 

 

5. Table ronde Journée nationale pharmaciens Novartis 

- Sans diapo 

- Quel impact crise sanitaire et changements à venir dans le métier de pharmacien hospitalier 

- Proposition du CA à CR : 

- Impact crise sanitaire avec perte de chance en cancérologie, mise en œuvre 

continuité des soins = recommandations SFPO x 2 + enquête SFPO en cours pour v2.  

- Télé soin pour suivi patients sous AKO + réseau acheminement médicaments 

hospitaliers (essais cliniques, ATU/AAC, médicaments rétrocédables) 

- Également question de toutes les mesures mises en place qui ont eu des effets 

délétères dans un second temps (immuno Q6W haute dose dans NSCLC, …) 

- Contribution pharmaciens dans optimisation de la préparation des doses de vaccins 

anti-COVID-19 

-  

6. Tocilizumab 

- Tensions d’approvisionnement y compris en cancéro (engagement auprès des promoteurs 

industriels de recherches cliniques CAR-T) du fait du recours dans le contexte COVID-19 

- Est-ce que la SFPO doit se positionner ? Information sur site de la SFPO ? 

- Cette tension est incertaine sur le terrain. Se pose la question de savoir quand la SFPO doit 

ou ne doit pas communiquer. 

- Décision ce jour : ne pas communiquer en l’état actuel des choses mais c’est une vraie 

question, au sens large du terme, sur la responsabilité du pharmacien vis-à-vis des tensions 

d’approvisionnement et des modifications temporaires des modalités d’approvisionnement 

de certains médicaments (curares, …) 

 

Le CA se termine à 13h30 


