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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANCER DE L’ENFANT :  
BRISTOL-MYERS SQUIBB FRANCE SE MOBILISE  

 CONTRE LES CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES  
 
Rueil-Malmaison, 15 février 2018 – La lutte contre les cancers des enfants et des jeunes est au cœur de la 
démarche d’innovation sociale et sociétale de Bristol-Myers Squibb France. Le 15 février, pour la Journée 
internationale du cancer de l’enfant, Bristol-Myers Squibb a décidé de sensibiliser l’ensemble de ses 
collaborateurs et de leur proposer d’agir. 
 

Un appel à action a été lancé en interne pour que chacun puisse s’engager, au cours de 
l’année, en dédiant une partie de son temps de travail aux associations en oncopédiatrie 
grâce à un programme de mécénat de compétences : Time to Engage. 
 
Ce programme, lancé en 2017, offre à chaque salarié la possibilité de s’engager 
bénévolement sur une mission proposée par l’une des associations partenaires, jusqu’à 
deux jours par an. Les missions consistent principalement à accompagner les 
associations dans leur organisation : comptabilité, administration, communication, mais 
également des missions plus classiques telles que du tractage ou de la tenue de stands 
lors de manifestations, etc.  

 
« Notre engagement en oncopédiatrie demande de fédérer toutes les énergies. Il était donc évident de capitaliser 
sur l’intelligence collective de nos collaborateurs pour se battre ensemble et aider ces petits patients. Ce 
programme nous offre l’opportunité d’agir, chacun à notre échelle, et de mettre à contribution nos compétences. 
Ainsi, certains collaborateurs ont pu participer à la traduction de textes en anglais, la mise à jour de base de 
données ou la réalisation de brochures », témoigne Thomas Verazzi, Directeur des Ressources Humaines de 
Bristol-Myers-Squibb France.  
 
Le 15 février est l’occasion d’une journée de sensibilisation auprès des 2 267 collaborateurs de Bristol-Myers 
Squibb France0 F

1. Au siège, à Rueil-Malmaison, et dans toute la France, les collaborateurs échangent, le temps 
d’une journée, avec leurs collègues et leurs interlocuteurs externes sur l’engagement de l’entreprise en 
oncopédiatrie et la nécessaire mobilisation du plus grand nombre pour lutter contre le cancer des enfants et des 
jeunes. 
 
Bristol-Myers Squibb France travaille au quotidien pour faciliter un accès précoce des enfants aux molécules 
innovantes et réduire le différentiel de temps entre la mise à disposition des traitements pour l’adulte et l’enfant. Le 
laboratoire biopharmaceutique apporte également un soutien institutionnel à différents programmes pour offrir un 
accompagnement global des jeunes et de leurs familles, avec un double objectif : un accès aux soins équitable 
pour tous et l’amélioration de la qualité de vie pendant et après le cancer. 
 
Au-delà de son engagement en oncopédiatrie, il est important de rappeler que Bristol-Myers Squibb est pionnier 
dans le domaine de l’Immuno-Oncologie, qui représente un véritable changement de paradigme dans la recherche 
contre le cancer. En 2017, Bristol-Myers Squibb a investi 25 % de son chiffre d’affaires en Recherche & 
Développement, essentiellement en oncologie. 
  

                                                                 
1 Effectifs en CDI au 31/12/2016 comprenant Bristol-Myers Squibb France et sa filiale UPSA 
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À propos des cancers pédiatriques :  
C’est une maladie rare qui représente, dans les pays développés, 1 à 2 % de l’ensemble des cancers1 F

2. En France, 
chaque année, environ 2 550 nouveaux cas sont diagnostiqués chez les enfants et les adolescents2 F

3. Si la survie 
des enfants et des adolescents atteints de cancers dépasse aujourd’hui les 80 %3, sur leur chemin, il leur aura fallu 
affronter de lourds traitements, de longues semaines d’hospitalisation loin de leurs proches, les rechutes et 
apprendre à vivre avec les séquelles.  
 

*** 
 

À propos de Bristol-Myers Squibb 
Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale dont la mission consiste à 
découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies 
graves. Pour plus d’informations à propos de Bristol-Myers Squibb, consultez BMS.fr ou suivez-nous sur Twitter. 
 
 
Contacts presse :  
 

Bristol-Myers Squibb France L’Agence Elan-Edelman  

Catherine HERON 
catherine.heron@bms.com  
01 58 83 87 42 

Astrid BILLARD 
astrid.billard@elanedelman.com 
01 70 21 50 33 

 

                                                                 
2 Les cancers de l’enfant, Institut National du Cancer (Consulté le 08/02/18) : http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Les-cancers-chez-l-
enfant/Les-cancers-de-l-enfant   
3 Cancérologie pédiatrique, Institut National du Cancer (Consulté le 09/02/2018) : http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-
de-soins/Cancerologie-pediatrique/Les-specificites-des-cancers-des-enfants-et-des-adolescents 
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