BECAUSE THERE IS MORE TO DO
RAPPORT SUISSE
Nous avons mené des enquêtes auprès de patients, soignants, représentants de
patients et professionnels de la santé en Suisse afin de mieux comprendre ce que nous
pouvons encore faire pour leur santé et leur bien-être.

BECAUSE THERE IS MORE TO DO – RAPPORT SUISSE

Comment BMS
peut-elle contribuer
à soutenir les
patients, les
soignants et les
médecins ?

Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Suivi

Aujourd’hui

Programmes de dépistage et de prévention des maladies
Initiatives d’éducation à la prévention et programmes de
dépistage précoce des maladies
Capacité/efficacité des médecins
Possibilité de collaborer avec la communauté médicale
pour développer des outils ou des services visant à
accroître l’efficacité

En Suisse, des patients,
soignants, associations
de patients et médecins
ont identifié des solutions
susceptibles d’améliorer
l’expérience du patient tout
au long de son parcours.

Aide aux patients pour faire face à la charge financière que représente la maladie

Soutien psychologique
Formaliser des programmes de soutien psychologique destinés aux patients, aux soignants et à leur famille
Information concernant la maladie
Accès à des informations visant à favoriser une meilleure compréhension de la
maladie, des possibilités de traitement et de leurs effets secondaires.

Vous trouverez plus
d‘informations ici:
https://www.bms.com/ch

Interactions en ligne ou en personne entre professionnels de la santé et patients
Possibilité de contribuer au soutien psychologique des patients et à répondre à leur
besoins en matière d’information

Interaction en ligne ou en personne entre patients

#becausethereismoretodo
#BMSSwitzerland #BMSAustria
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Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

Les patients souhaitent que
l‘industrie pharmaceutique
se préoccupe des causes des
maladies en plus de fournir des
médicaments.

“

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

L‘étude qualitative n‘a rien mentionné de
spécifique sur les programmes de dépistage,
mais les groupes ont mis l‘accent sur la
sensibilisation aux maladies et la détection
Associations des premiers signes.

de patients
Étude qualitative
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Aujourd’hui

29 %

des médecins ayant participé à l‘enquête ont choisi
«programmes de prévention des maladies» parmi les cinq
services qui amélioreraient le plus l‘expérience des patients
vivant avec la maladie.
(parmi une liste de 19 options)

40 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi «programmes de prévention des maladies» parmi les
cinq services qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par
l‘industrie pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

30 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête
ont choisi «dépistage des maladies» parmi les cinq services
qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

Professionnels
de la santé

Patients
Soignants

Suivi

A7. Lequel des services suivants souhaiteriez-vous voir davantage soutenu par les sociétés pharmaceutiques ? / Soignant : En ce qui concerne la personne dont vous vous occupez
actuellement, parmi les services suivants, quels sont ceux que vous souhaiteriez voir davantage soutenus par les sociétés pharmaceutiques ? [sélectionnez jusqu‘à cinq d‘entre eux
dans une liste de 13].Base : 30 (tous les patients/soignants)
C2. Lesquels des services suivants amélioreraient l‘expérience des patients vivant avec une maladie ? [sélectionnez jusqu‘à cinq d‘entre eux dans une liste de 19].Base : n=115
(tous les médecins)en wünschen? [Wählen Sie bis zu 5 Antworten aus einer Liste mit 13 Optionen aus] Basis=30 (alle PatientInnen/Betreuende)
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Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

Une éventuelle collaboration avec les
technologies de la santé ou la communauté
médicale en vue de soutenir les médecins
pourrait être utile.

“

Soutenir les hôpitaux en aidant les patients à
différents stades de leur traitement. Certains
groupes de patients avec lesquels nous nous
sommes entretenus ont évoqué l‘idée que
Associations l‘industrie pharmaceutique lance des centres
de patients de réadaptation et contribue à la formation
des professionnels de la santé. Les groupes
ont également mentionné que l‘industrie
pharmaceutique pourrait financer la mise en
place d‘un personnel de soutien psychologique
facilement accessible pour les patients – un
besoin non satisfait.
Étude qualitative
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Patients
Soignants

Aujourd’hui

24 %

des médecins ayant participé à l‘enquête qui ont choisi «le
manque de temps ou de ressources des médecins» comme
besoin non satisfait, pensent que ce problème pourrait être
résolu par une collaboration avec l‘industrie pharmaceutique.
(parmi une liste de 12 besoins potentiellement non satisfaits)

77 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi les «entreprises de technologies de la santé» parmi
les cinq principaux groupes avec lesquels ils pensent que les
entreprises pharmaceutiques devraient coopérer davantage.
(parmi une liste de 12 besoins potentiellement non satisfaits)

77 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi «les professionnels de la santé et la communauté
médicale» parmi les cinq principaux groupes avec lesquels
ils pensent que les entreprises pharmaceutiques devraient
coopérer davantage.
(parmi une liste de 12 besoins potentiellement non satisfaits)

Professionnels
de la santé

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

Suivi

A9. . Outre l‘accès aux médicaments, quels sont, selon vous, les besoins non satisfaits de vos patients qui pourraient être satisfaits grâce à une collaboration avec l‘industrie
pharmaceutique ? Base : Médecins qui pensent qu‘il y a des besoins auxquels l‘industrie pharmaceutique peut répondre (n=106)
C3. Selon vous, avec quelles personnes ou quels groupes les entreprises pharmaceutiques devraient-elles coopérer davantage ?
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Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

De nombreux patients en Suisse
souhaitent avoir accès à un soutien
financier direct.

“

Si toutes les associations de patients ne sont
pas en mesure d‘apporter un soutien financier
aux patients, certaines d‘entre elles auraient
souhaité y contribuer et ont exprimé le désir de
Associations créer un fonds pour soutenir les patients dans
de patients des moments particulièrement difficiles. Cela
dit, le soutien des entreprises pharmaceutiques
a tendance à être principalement financier
pour les groupes que nous avons interrogés. En
fait, les groupes ont du mal à penser au-delà
du soutien financier qui peut être offert par les
entreprises pharmaceutiques.
Étude qualitative
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Patients
Soignants

Aujourd’hui

29 %

des médecins ayant participé à l‘enquête ont choisi «l‘accès
direct à un soutien concret» parmi les cinq services qui
amélioreraient le plus l‘expérience des patients vivant avec leur
maladie.
(parmi une liste de 19 options)

20 %

des médecins ayant participé à l‘enquête ont choisi «l‘accès
direct aux plans d‘aide financière» parmi les cinq services qui
amélioreraient le plus l‘expérience des patients vivant avec leur
maladie.
(parmi une liste de 19 options)

37 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi «l‘accès direct à des programmes de soutien financier»
parmi les cinq services auxquels ils souhaiteraient le plus avoir
accès.
(parmi une liste de 19 options)

Professionnels
de la santé

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

Suivi

A7. Lesquels des services suivants amélioreraient l‘expérience des patients vivant avec une maladie ? [sélectionnez jusqu‘à cinq d‘entre eux dans une liste de 19].Base : n=115
(tous les médecins)
A8. Parmi les services suivants, quels sont ceux auxquels vous ou la personne dont vous vous occupez souhaiteriez avoir accès ? (choisissez-en 5 dans une liste de 19) Base :
Patients/soignants (n=30)
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Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

Faciliter le soutien psychologique
des patients, de leur famille et des
soignants.

“

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

«Oui, nous avons beaucoup de groupes de
soutien F2F. Nous avons vraiment un problème
pour entrer en contact avec les patients à cause
des restrictions de la vie privée. C‘est devenu plus
Associations facile avec Internet, mais sur les 2,500 patients
de patients que compte notre pays, nous ne sommes en
contact qu‘avec 300.»

Suivi

Aujourd’hui

29 %

des médecins ayant participé à l‘enquête ont choisi «aider
les patients à faire face au stress psychologique causé par
leur maladie» dans le top 5 des domaines dans lesquels ils
pourraient apporter un soutien accru à leurs patients, au-delà
des soins médicaux et chirurgicaux.
(parmi une liste de 28 options)

43 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi le «soutien psychologique aux patients» parmi les cinq
services qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

17 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi le «soutien aux soignants» parmi les cinq services
qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

Professionnels
de la santé

Patients
Soignants

Groupe de patients de notre étude

Étude qualitative
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A4. Parmi les stades suivants, le cas échéant, à quel stade souhaiteriez-vous pouvoir apporter un soutien plus important à vos patients, au-delà de la fourniture de médicaments
et de l‘intervention chirurgicale, mais sans être en mesure de le faire actuellement ? [sélectionnez jusqu‘à cinq parmi une liste de 28] Base : n=115 (Tous les médecins)
C2. Sélectionnez le degré d‘importance de l‘élément (choisissez au maximum 5 éléments parmi les 13). – parmi les services suivants, quels sont ceux que vous souhaiteriez voir
davantage soutenus par les sociétés pharmaceutiques ? Base=30 (Tous les patients/soignants)

11

BECAUSE THERE IS MORE TO DO – RAPPORT SUISSE

Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Suivi

Aujourd’hui

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

Il existe un certain consensus parmi
les médecins et les patients sur le
fait que l‘éducation des patients
pourrait être prise en charge par
l‘industrie pharmaceutique.

“

des médecins ayant participé à l‘enquête qui ont choisi
«l‘insuffisance d‘informations sur la maladie à destination des
patients» comme besoin non satisfait, pensent que ce problème
pourrait être résolu par une collaboration avec l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 12 besoins potentiellement non satisfaits)

20 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête
ont choisi «l’éducation à la maladie» parmi les cinq services
qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

Professionnels
de la santé

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

Outre la sensibilisation à la maladie et la détection
des premiers signes, un autre objectif clé de
certains groupes auxquels nous avons parlé est
d‘éduquer les patients sur les traitements. Mais
Associations ils ont parfois l‘impression de ne pas recevoir les
de patients informations dont ils ont besoin de la part de
l‘industrie pharmaceutique; c‘est pourquoi une
plus grande implication de cette dernière est la
bienvenue, notamment pour les informations sur
les traitements.

20 %

Patients
Soignants

A9. Outre l‘accès aux médicaments, quels sont, selon vous, les besoins non satisfaits de vos patients qui pourraient être satisfaits grâce à une collaboration avec l‘industrie
pharmaceutique ? Base : Médecins qui pensent qu‘il y a des besoins auxquels l‘industrie pharmaceutique peut répondre (n=106)
C2. Lequel des services suivants souhaiteriez-vous voir davantage soutenu par les sociétés pharmaceutiques ? / Soignant : En ce qui concerne la personne dont vous vous occupez
actuellement, parmi les services suivants, quels sont ceux que vous souhaiteriez voir davantage soutenus par les sociétés pharmaceutiques ? [sélectionnez jusqu‘à cinq d‘entre eux
dans une liste de 13].Base : 30 (tous les patients/soignants)

Étude qualitative
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Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

Il pourrait être utile de soutenir
ou de faciliter l‘utilisation de
différentes plateformes pour les
interactions entre les professionnels
de la santé et les patients.
«Eh bien, je pense que nous devons
également impliquer l‘entreprise
pharmaceutique et traiter le patient
dans une perspective de soins
holistiques, et le médecin n‘a pas le
temps de le faire. Et l‘une des difficultés
aussi, c‘est que les médecins ne sont
pas formés à la collaboration. Et je
pense que nous devons vraiment
favoriser un esprit de collaboration, ce
à quoi le secteur peut contribuer.»
Groupe de patients de notre étude

“

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

Les sessions en ligne avec des professionnels
de la santé et les panels d‘experts semblent
populaires; et une plus grande collaboration
entre les parties prenantes est appréciée par les
Associations groupes de patients que nous avons interrogés.

Patients
Soignants

Aujourd’hui

27 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont choisi
«groupes de soutien en face à face avec des professionnels de la
santé» parmi les cinq services qu‘ils aimeraient voir davantage soutenu
par l‘industrie pharmaceutique. (parmi une liste de 13 options)

13 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont choisi
«groupes de soutien en ligne avec des professionnels de la santé»
parmi les cinq services qu‘ils aimeraient voir davantage soutenu par
l‘industrie pharmaceutique. (parmi une liste de 13 options)

21 %
Professionnels
de la santé

Suivi

13 %

des médecins ayant participé à l‘enquête ont choisi «groupe de soutien
en face à face avec des professionnels de la santé» parmi les cinq
services qui amélioreraient le plus l‘expérience des patients vivant avec
leur maladie. (parmi une liste de 19 options)
des médecins ayant participé à l‘enquête ont choisi «groupe de soutien
en ligne avec des professionnels de la santé» parmi les cinq services qui
amélioreraient le plus l‘expérience des patients vivant avec leur maladie.
(parmi une liste de 19 options)

de patients

Étude qualitative

14

A7. Lesquels des services suivants amélioreraient l‘expérience des patients vivant avec une maladie ? [sélectionnez jusqu‘à cinq d‘entre eux dans une liste de 19].
Base : n=115 (tous les médecins)
C2. Lequel des services suivants souhaiteriez-vous voir davantage soutenu par les sociétés pharmaceutiques ? / Soignant : En ce qui concerne la personne dont vous vous occupez
actuellement, parmi les services suivants, quels sont ceux que vous souhaiteriez voir davantage soutenus par les sociétés pharmaceutiques ?
Base=30 (Tous les patients/soignants)
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Connaissance des
symptômes

Diagnostic

Traitement

Suivi

Aujourd’hui

Comment l’industrie pharmaceutique peut-elle intervenir?

Les patients et les soignants
souhaiteraient également que
l‘industrie pharmaceutique apporte
un soutien en ligne et que des
groupes de soutien soient créés
pour des échanges face à face.

“

«Je travaille beaucoup avec
le support en ligne pour les
patients par exemple, nous
commençons à faire beaucoup
plus de panels de patients.»
Groupe de patients de notre étude

TÉMOIGNAGES DE GROUPES DE PATIENTS

Certains groupes disent que les forums en
ligne qui mettent en relation les patients et
les réseaux de soutien donnent aux patients
l‘assurance qu‘ils ne sont pas seuls et qu‘il y a
Associations beaucoup d‘autres personnes comme eux qui
de patients s‘en sortent.

Étude qualitative

16

30 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête ont
choisi «groupes de soutien en face à face avec des patients
souffrant de la même maladie» parmi les cinq services
qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

27 %

des patients et des soignants ayant participé à l‘enquête
ont choisi «groupes de soutien en ligne avec des patients
souffrant de la même maladie» parmi les cinq services
qu‘ils aimeraient voir davantage soutenus par l‘industrie
pharmaceutique.
(parmi une liste de 13 options)

Patients
Soignants

C2. Lequel des services suivants souhaiteriez-vous voir davantage soutenu par les sociétés pharmaceutiques ? / Soignant : En ce qui concerne la personne dont vous vous
occupez actuellement, parmi les services suivants, quels sont ceux que vous souhaiteriez voir davantage soutenus par les sociétés pharmaceutiques ? Base : 30 (tous les patients/
soignants)
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Notre mission

Notre vision

La recherche, le développement et la distribution
de médicaments innovants permettant d’améliorer
la qualité de vie des patients.

Être le laboratoire pharmaceutique leader en Suisse
qui transforme la vie des patients grâce à la science.

Bristol Myers Squibb en Suisse

≈1‘000

Nous encourageons de nouvelles collaborations
constructives et partenariats stratégiques ainsi qu’un
dialogue ouvert entre les acteurs de santé. Ceci afin de
créer un système de santé qui fournit les médicaments
nécessaires aux patients de manière durable.
En tant qu’entreprise responsable, nous nous efforçons
de faire plus pour soutenir les patients dans leur
traitement et collaborons à cette fin en partenariat
avec l’ensemble du secteur de la santé. C’est à partir
de cette conviction que BMS a donné vie, fin 2020, à
l’initiative «Because there is more to do».
Notre ambition est d’être l’un des meilleurs employeurs de Suisse. Notre quatrième place à l’enquête
«Great Place To Work» montre que nous prenons ceci
au sérieux.
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Nous sommes leader dans la réalisation d’essais cliniques en Suisse, garantissant ainsi aux patients
un accès précoce à des médicaments innovants dans la lutte contre le cancer, deuxième cause de
mortalité.

60
50+

études cliniques en 2020* en collaboration avec
les hôpitaux cantonaux et universitaires en Suisse

des produits finis fabriqués à Boudry sont exportés
vers 80 pays.
employés répartis sur trois sites différents, dont deux
sites de production, font de nous l’un des cinq plus
grands laboratoires pharmaceutiques de Suisse.

Recherche et Développement

Boudry
Laboratoire pharmaceutique incluant des
fonctions globales
≈725 employés incl. apprentis

thérapies expérimentales à l’échelle mondiale dans ces domaines :
Oncologie

Immunologie

Hématologie

Fibroses

Maladies cardio-vasculaires

Neuroscience

Steinhausen
Filiale suisse, fonctions CHAT & Centre
mondial de capacités
≈200 employés
Zofingen
Site de production ≈25 employés

Professions:
Administration | Biostatisticiens | Chimistes |
Médecins | Pharmaciens
Fonctions:
Affaires médicales | Affaires réglementaires |
Assurance Qualité | Chaîne logistique | Clinical
R&D | Corporate Affairs | Finance | Informatique |
Juridique et Conformité | Market Access &
Relations gouvernementales | Marketing |
Ressources Humaines | Pharmacovigilance |
Production | Stratégie et Opérations

Nous avons l’un
des programmes de
développement le
plus diversifié et le
plus prometteur de
l’industrie, alimenté
par la recherche en
oncologie, hématologie,
immunologie ainsi
qu’en maladies cardiovasculaires.

Franchises
Leader

#1

Oncologie &
Hématologie

Programme large et
varié en phase III+

Programme robuste
en phase I/II

8
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Lancements prévus
à court terme

#1

9

Maladies cardiovasculaires

Phase III

20+

Franchise en
immunologie en
plein essor

Opportunités
de gestion du cycle
de vie en Immunooncologie

* à partir du 23.09.2020; source clinicaltrials.gov

19

Oncologie

15

Hématologie

5

Cardio-vasculaire

9

Immunologie

5

Fibroses

BECAUSE THERE IS MORE TO DO
Par le biais d‘une série de dialogues, discussions et ateliers sur la collaboration dans le
domaine de la santé, nous voulons développer ensemble des solutions pour le bien des
patients et de la collectivité en Suisse. Car ensemble, nous pouvons aller plus loin.

Vous trouverez plus
d‘informations sur le
contenu et la conception
de l‘étude ici :
Impression:
Bristol Myers Squibb SA
Hinterbergstrasse 16 | CH-6312 Steinhausen
Contact: chat-communications@bms.com | www.bms.com/ch

Tous droits réservés
Copyright: 2022 Bristol Myers Squibb SA

https://www.bms.com/assets/bms/ch/
fr_ch/images/btmtd/BMS_BTMTD_
Switzerland%20Report%20final_FR.pdf

#becausethereismoretodo
#BMSSwitzerland #BMSAustria

