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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE DE LA SFPO 
DU 15 OCTOBRE 2009 

 
VIIèmes Journées Nationales à Cannes Mandelieu 

 
 
Début : 18 heures 
 
 
I. Bilan moral :  

présenté par Frédéric PINGUET. 
 
 
Frédéric PINGUET, en sa qualité de Président de la SFPO, procède à l’ouverture de cette 
Assemblée Générale en remerciant les membres présents et en les priant de bien vouloir 
émarger la feuille de présence. 
 
Ne peuvent assister à cette Assemblée Générale que les membres en règle de leur cotisation 
2009. 
 
 
II. Bilan financier : 
 

Jean-François LATOUR présente le bilan 2008 qui a été déjà approuvé par le 
Commissaire aux Comptes. La prise en charge des groupes de travail constitue un des 
gros postes de dépenses. 
 
Dans l’étude témozolomide, la SFPO a pris en charge la rémunération et les charges 
des personnes chargées de l’exploitation des résultats. 
 
Dans les grands axes des dépenses 2009 figurera le Congrès actuel, ce qui entraînera 
un gros différentiel par rapport à la présentation du bilan financier 2008. 
 
Voir ci-joint diapos du rapport financier. Merci Jean-François de bien vouloir compléter ! 

 
 La parole est donnée à la salle et aucune question n’est posée. 
 
 Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. Bilan d’activité : 
 

Frédéric PINGUET reprend le cours de cette Assemblée Générale et donne la parole à 
chaque membre du Conseil d’Administration en fonction du thème dont il est 
responsable. 
 
 

1) Situation des membres de la SFPO : 
 
A ce jour, la SFPO compte 350 adhérents. 
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2) Relations institutionnelles : 

 
INCa : plusieurs membres du Conseil d’Administration participent au groupe médico-
pharmaceutique à l’Institut National du Cancer. 
 
La SFPO est aussi impliquée, au travers de 4 personnes, pour les référentiels sein dans 
le groupe « Saint-Paul de Vence ». 
 
Des relations étroites ont été aussi tissées avec l’Académie de Pharmacie. 
 
Toutes ces ouvertures démontrent une grande avancée du positionnement de notre 
société, notamment vis-à-vis de l’INCa. 
 

 
3) Déploiement de la SFPO à l’international : Alain  ASTIER 

 
La SFPO participe à l’ESOP (European Society of Oncology Pharmacist) tout comme 25 
autres sociétés nationales ; l’ESOP est présidée par Klaus MEIER. 
 
L’ESOP est constituée d’environ 2 500 membres puisque les adhérents aux sociétés 
nationales, à jour de cotisation, deviennent simultanément membres de l’ESOP. 
 
Alain ASTIER en est le Vice-Président. 
 
Chaque pays verse une cotisation en fonction du nombre de membres de la société 
nationale. La SFPO est le 2ème cotisant. 
 
L’ESOP fait partie de l’ECCO, très grosse structure puisque cette société est composée 
de l’ESMO, l’ESRO et l’EORTC. Le congrès qui vient de se dérouler à Berlin a 
rassemblé 18 500 personnes et a proposé 3 symposiums pour les pharmaciens. Klaus 
MEIER est membre du board des dirigeants de l’ECCO et vient d’être réélu pour 2010 et 
2011. C’est une reconnaissance des pharmaciens spécialistes en oncologie d’avoir été 
intégrés au sein d’une si grande structure médicale européenne. 
 
La formation européenne MASTERCLASS proposée aux pharmaciens pour parfaire leur 
connaissance en oncologie, connaît un grand succès et permet beaucoup d’échanges 
entre les pays européens ; la prochaine aura en novembre 2009. Il est dommage que 
jusqu’à maintenant, peu de jeunes pharmaciens hospitaliers français aient pu y assister 
et la SFPO fera tout son possible pour développer cette participation. Il sera proposé 
que cette formation ait lieu en France en 2012.  
 
 

4) Bilan du Congrès 2007 : 
 
Le bilan du Congrès de Nice d’octobre 2007 est très satisfaisant sur tous les points : 
nombre de participants, qualité des orateurs, appréciation des congressistes et des 
industriels, retour des questionnaires d’évaluation très positif... 
 
La journée d’information d’octobre 2008, qui s’est déroulée à l’Hôpital Saint-Louis, a été 
très appréciée des participants, même si le nombre de places limité à 120 personnes n’a 
pas permis de satisfaire toutes les demandes. Cette journée sert d’échanges entre deux 
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Congrès et permet, entre autre, de faire un point sur l’avancement des groupes de 
travail. 
Le Congrès en cours est, d’ores et déjà, évalué comme très satisfaisant, puisqu’il 
rassemble 420 personnes, 51 stands de professionnels et 108 posters. La décision de 
choisir dorénavant un palais des congrès comme lieu, a permis de donner à cet 
événement, une dimension plus importante au sein d’un espace plus grand. 
 
En 2010, une nouvelle journée de formation sera organisée, toujours en octobre et aura 
lieu à nouveau, à l’Hôpital Saint-Louis. La date sera fixée très rapidement. 
 
 

5) Communication :  
 

- Internet  : le site a été remanié complètement entre 2007 et 2008 ; c’est Coach’Is 
qui en est le Webmaster. Les diapositives concernant le Congrès seront mises en 
ligne le plus rapidement possible ainsi que le résultat des fiches d’évaluation du 
Congrès. Des liens avec l’ESOP seront mis en place. Christine PIVOT 

 
- Presse écrite  : une nouvelle revue « Le Nouveau Cancérologue » a contacté la 

SFPO pour des articles et a vraiment souhaité travailler avec notre société. 
Isabelle MADELEINE a accepté d’en être le rédacteur en chef et d’assurer la 
liaison avec le dossier du CNHIM. Les personnes qui s’abonneront à cette revue, 
recevront, en même temps, un exemplaire du dossier des anti-cancéreux du 
CNHIM. Il est certain qu’il faudra proposer des articles régulièrement afin 
d’alimenter la revue, notamment dans les domaines de l’organisation et des 
partages d’activités. La SFPO a particulièrement travaillé au dernier numéro du 
CNHIM grâce au sous-groupe chargé des stabilités, qui ont été intégrées dans les 
monographies des médicaments. Ces données de stabilités seront par ailleurs 
portées au niveau européen.  

 
 

6) Développement de la recherche appliquée : Alain ASTIER 
 

Une bourse va être remise en partenariat SFPO/Académie de Pharmacie. C’est une 
étape qui permettra d’encourager fortement les actions de formation et les activités de 
recherche, objectif majeur en pharmacie oncologique. Notre association avec l’Académie 
de Pharmacie a un impact en terme d’image et les projets présentés lors de ce Congrès 
2009 ont tous été de grande qualité. Le choix du jury composé à la fois de membres de 
la SFPO et de l’Académie de Pharmacie, a été difficile, et s’est porté sur deux projets 
qu’il n’a pas été possible de départager. Par conséquent, deux bourses de 4 000 € 
chacune seront remises le vendredi 16 octobre 2009. 
 

 
7) Groupe stabilité : Frédéric PINGUET 
 

Ce groupe de travail va poursuivre son activité d’une part, sur la stabilité des anticorps 
monoclonaux qui sont en cours et d’autre part, vers la diffusion des résultats au niveau 
européen. La SFPO souhaite promouvoir ce type de travaux qui sont un excellent 
exemple de nos missions. 
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8) Masterclass Européen : Frédéric PINGUET 

 
La SFPO prendra en charge le déplacement et l’inscription des candidats désireux de 
s’inscrire à cette formation décrite au point 3. Il nous faut absolument convaincre nos 
jeunes confrères de l’intérêt de cette formation, sachant que de bonnes connaissances 
en anglais sont indispensables. 
 
 

9) Groupe pharmaco économie : Patrick TILLEUL 
 

 
Ce groupe de travail a été très mobilisé sur le projet témozolomide ; 21 centres 
hospitaliers y ont participé, ce qui correspond à environ 40 % de la prescription de ce 
médicament en France. Les résultats ont fait l’objet outre de 2 présentations aux 2 
dernières journées SFPO, de 3 communications internationales (American College 
Pharmacy, NZW Hambourg et ISPOR), auxquelles ont été associés les centres 
participants. Une publication du référentiel a été réalisée en mai 2009 dans le bulletin du 
cancer. Le second travail, celui correspondant à l’évaluation de nos pratiques par rapport 
au référentiel est en cours de finalisation et va être relu par un neuro-oncologue en vue 
d’une soumission à revue internationale de neuro-onco au 1er trimestre 2010. 
 
 

10) Enquête nationale sur le rôle du pharmacien hos pitalier en cancérologie :  
Catherine OLLIVIER (représentant Sophie SAISY-CALLA ERT) : 

 
La SFPO a organisé cette enquête nationale. A l’heure d’aujourd’hui, 188 réponses. Il 
est souhaitable qu’un grand nombre d’établissement nous réponde et une relance sera 
faite. 
 
 

11) Le Président, Frédéric PINGUET, demande aux par ticipants à cette Assemblée 
Générale s’ils acceptent ce bilan. Ce dernier est a dopté à l’unanimité. 
 
 
12) Perspectives futures : 
 

- Il est rappelé, comme dit précédemment, la journée à l’Hôpital Saint-Louis en 
2010 et un nouveau Congrès en 2011, qui pourrait s’ouvrir aux pharmaciens 
d’officine avec lesquels il faut absolument tisser des liens. 

 
- Certification de nos unités de préparations ; Jean-François TOURNAMILLE. 

Certains confrères ont l’expérience de certification ISO 9001 ; c’est un chemin 
long et plein d’embûches. Raison pour laquelle les certifiés se proposent 
d’accompagner ceux qui se lancent dans ce type de démarche. Des liens seront 
mis en ligne sur le site Internet de la SFPO. 

 
- Homologation FMC : Danielle PREBAY explique que la SFPO doit absolument 

obtenir le statut validant pour la formation médicale continue. Le dossier est très 
lourd à constituer. Les documents preuves sont en train d’être rassemblés. Ceux-
ci seront revus par un groupe de travail spécifique avant la demande officielle. 
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- Bourses : Jean-François LATOUR annonce le lancement d’une bourse le 02 
novembre 2009, d’un montant de 6 000 € par EUSA PHARMA, dont le thème 
sera centré sur la qualité de vie du patient et les pratiques professionnelles. 

 
- Pharmaco économie : Patrick TILLEUL rappelle que le projet TEMODAL est 

presque achevé. D’autres thèmes mériteraient d’être explorées (ex de la prise en 
charge des mucites, des méta cérébrales…) en vue de produire des travaux 
multidisciplinaires dès leur création (avec tel ou tel groupe thématique médical). 
D’autres coordonnateurs pourraient émerger de notre association et conduire ces 
projets  

 
- Proposition de Christophe BARDIN : organisation de réunions de réflexions et 

d’échanges d’idées, sur 2 jours, dans un lieu dédié, qui permettraient de produire 
des documents de référence, labellisés SFPO, avec des pharmaciens experts et 
fortement concernés sur des questions encore imprécises ou non explorées à ce 
jour. Pour exemple : le suivi thérapeutique des médicaments anti-cancéreux, la 
méthodologie des mesures de stabilité, l’observance et des recommandations 
générales identiques, … 

 
 

Une nouvelle fois, il est demandé à la salle s’il y a des questions : lorsqu’on est membre de la 
SFPO est-on aussi membre de l’ISOPP ? Non, on est membre de l’ESOP et pas de l’ISOPP. 
 
 
 
Fin de l’assemblée générale : 19 h 00 
 
 
Rédigé par Danielle PREBAY. 


