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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
COUNTRY 2 COUNTRY 4 CANCER : 

LES COLLABORATEURS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB FRANCE  
PÉDALENT À TRAVERS LA FRANCE POUR SOUTENIR LA RECHERCHE  

CONTRE LES CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES  
 
Rueil-Malmaison, le 19 septembre 2017 – Du 8 au 25 septembre 2017, Bristol-Myers Squibb organise, 
avec ses huit filiales européennes, la deuxième édition de la course cycliste « Country 2 Country 4 
Cancer » (C2C4C), au profit de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) et ses associations 
membres. Pendant 18 jours, 78 collaborateurs parcourront un total de 3 600 km à travers toute 
l’Europe afin de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer.  
 
D’abord lancée en 2014 aux Etats-Unis, Bristol-Myers Squibb a tenu à 
déployer cette initiative en Europe dès 2016. Ainsi, 78 collaborateurs 
originaires de huit paysi se sont portés volontaires pour constituer six 
équipes qui se relaieront à travers six pays pour cette nouvelle édition : 
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, la France et l’Angleterre. À 
travers cette course, les participants ont pour mission de mobiliser leur 
communauté et recueillir des fonds qui seront versés à l’UICC et ses 
associations membres. Chaque euro versé sera abondé par  
Bristol-Myers Squibb, doublant ainsi la somme totale. En 2016,  
200 000 $ avaient été collectés.  
 
Un parcours de 700 km sur le sol français pour sensibiliser aux cancers des enfants et des 
jeunes 
 
À l’occasion de « Septembre en Or », Mois International de Sensibilisation aux Cancers Pédiatriques, 
Bristol-Myers Squibb France a décidé de capitaliser sur cette course pour soutenir une association 
engagée en faveur de cette cause. 
 
L’équipe française composée de 12 membres sera la 5ème équipe à prendre le relai de cette course 
européenne. Pendant trois jours, du 20 au 22 septembre 2017, ils traverseront deux régions (Nouvelle 
Aquitaine et Centre-Val-de-Loire) et parcourront près de 700 km. Quatre étapes sont au programme :  

• Salies-de-Béarn 
• Agen 
• Angoulême 
• Tours   

 
« Lorsque l’entreprise nous a donné l’occasion de participer à cet événement, j’ai postulé très 
rapidement. Je travaille depuis 4 ans chez Bristol-Myers Squibb France, et cette course est une 
opportunité unique de m’impliquer différemment pour les patients affectés par un cancer. C’est un 
engagement à la fois physique et moral. Avec mes 11 coéquipiers, tous des coureurs débutants, nous 
nous entraînons depuis 5 mois pour ce challenge.  

Notre motivation est triple : le dépassement de soi, la sensibilisation et la collecte de fonds pour lutter 
contre cette maladie. Certains au sein de l’équipe ont vécu le cancer dans leur famille proche. Pendant 
ces 3 jours, nous roulerons notamment pour eux. » Sébastien Branchoux, Capitaine de l’équipe C2C4C 
France. 	

Bristol-Myers Squibb France, un acteur engagé dans la lutte contre les cancers des enfants et 
des jeunes aux côtés de l’association Cent pour Sang la Vie 
 
Cette année, la France a fait le choix de soutenir une association qui lutte contre les cancers des enfants 
et des jeunes et plus particulièrement la leucémie : Cent pour Sang la Vie, membre de l’UICC.  
 
« En France, le cancer touche environ 2 500 enfants et adolescents chaque année. Il s’agit de la 
première cause de décès par maladie des enfants. Il aura fallu pour ces jeunes affronter de lourds 
traitements, de longues semaines ou de longs mois d’hospitalisation, loin de l’école et parfois loin de 
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leur famille. Pour une partie d’entre eux, il faut aussi affronter les rechutes. En plus des soins et des 
traitements, ces jeunes ont donc aussi besoin d’un accompagnement plus global. De nombreux progrès 
ont été réalisés au cours des dernières années, grâce à l’action et à la mobilisation des familles de 
patients et aussi des associations de patients et parents, des médecins, des chercheurs, des autorités 
de santé, des pouvoirs publics et des élus. Toutefois, il reste encore plusieurs défis à relever. Notre 
souhait, porter une vision holistique de la maladie qui cherche à rassembler toutes les parties-prenantes 
autour de cette cause : « soigner », « prendre soin », « mobiliser ». Jean-Christophe Barland, Senior 
Vice-Président et Directeur Général de Bristol-Myers Squibb France.  

Si des progrès considérables ont pu être enregistrés au cours des dernières décennies, permettant 
aujourd'hui de guérir plus de quatre enfants sur cinq, en France, la leucémie reste le premier cancer 
chez les moins de 15 ansiii. 	

« 15% des leucémies affectant les jeunes sont sans traitements efficaces. Ce sont ces leucémies qui 
doivent avoir toute notre attention car nous avons tous, collectivement, un devoir moral de trouver une 
réponse. C’est en ce sens que nous œuvrons depuis déjà 1999 à la fois pour maintenir la recherche 
scientifique et prendre en charge financièrement, humainement et psychologiquement les patients et 
leurs familles. Je remercie très chaleureusement les 12 cyclistes, collaborateurs de Bristol-Myers 
Squibb France pour leur engagement dont je mesure tout l’effort, ayant moi-même participé aux 24h du 
Mans en solo. Cet événement témoigne d’un bel exemple de solidarité et nous offre aussi une véritable 
plateforme pour partager la réalité des cancers des enfants et des jeunes. » Pascal Alt, Président de 
Cent pour Sang la Vie.  
 
À propos de l’UICC 
L'Union Internationale Contre le Cancer est à la tête des initiatives de réunion, de renforcement des capacités et 
de plaidoyer qui unissent la communauté afin de lutter contre le cancer, de promouvoir une plus grande équité et 
d'intégrer la prévention du cancer au cœur des priorités de santé mondiale. Fondée en 1933 et basée à Genève, 
l'Union Internationale Contre le Cancer est la plus grande et la plus ancienne organisation internationale de lutte 
contre le cancer. Avec plus de 1 000 membres et 56 partenaires dans 162 pays, l'Union Internationale Contre le 
Cancer regroupe les principales sociétés mondiales de lutte contre le cancer, les ministères de la santé, les instituts 
de recherche, les groupes de patients et les leaders de l'industrie. 

À propos de Cent pour Sang la Vie 
L’association Cent pour Sang la Vie existe depuis 1999. Cent pour Sang la Vie repose depuis sa création sur une 
démarche patients-familles-médecins. C’est ce qui fait encore aujourd’hui sa particularité et sa force. L’association 
est aujourd’hui présidée par Monsieur Pascal ALT, parent, les Professeur Mauricette MICHALLET du Centre 
Hospitalier Lyon-Sud et le Professeur José COHEN de l’Inserm SVS 402 étant respectivement président et vice-
président du Conseil Scientifique. 
http://www.centpoursanglavie.com/  
http://www.contrelaleucemie.org/  
 
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 : 
 
Cécilia Vuillermoz        
01 58 83 87 42        
cecilia.vuillermoz@bms.com    

 
   
i Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, France, Angleterre, Belgique, Irlande 
iii Mon enfant a un cancer : comprendre et être aidé, p.11, Institut National du Cancer (Consulté le 21/08/17) : http://www.e-
cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Les-cancers-chez-l-enfant/Les-cancers-de-l-enfant  	
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