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Bristol-Myers Squibb engage, avec 30 
participants, l’Atelier collaboratif « équité 
d’accès aux soins en cancérologie » avec 
l’ambition de faire émerger des solutions 
concrètes. 
 
 
Le 14 novembre 2017, Bristol-Myers Squibb a réuni 30 contributeurs 
issus de la société civile lors d’un Atelier collaboratif inédit pour formuler 
6 propositions concrètes en faveur de l’équité d’accès aux soins en 
cancérologie. Une nouvelle étape de l’engagement de Bristol-Myers 
Squibb au service des patients depuis 2015. 
 
Un engagement pérenne pour l’équité d’accès aux soins en 
cancérologie 
 
Concrètement, Bristol-Myers Squibb s’est engagée dès 2015 dans une 
démarche pérenne, progressive et participative sur la thématique de 
l’équité d’accès aux soins en cancérologie. Bristol-Myers Squibb s’est 
d’abord attachée à documenter les réalités d’équité d’accès aux soins 
en cancérologie au regard des spécificités individuelles des patients et 
territoriales avec la réalisation de « l’Étude TERRITOIRE ». En 
parallèle, Bristol-Myers Squibb a organisé « Le débat innovation 
cancer » dans 8 régions entre octobre 2015 et avril 2016 avec le 
concours de 187 contributeurs et dont l’équité a été un élément fort au 
cours des échanges. 29 propositions ont été réunies dans le livre blanc 
« Les nouveaux horizons de la prise en charge du cancer : les 
territoires ont des idées, dont certaines ont traité de l’équité ». 
 

L’Atelier collaboratif : une nouvelle étape vers des solutions concrètes 

Egalité ou équité ? 
Ces deux notions, bien que 
proches, ne recouvrent pas 
systématiquement le même 
contexte. L’égalité fait référence à 
une politique de distribution des 
ressources identique pour tous 
les individus, alors que l’équité 
vise à obtenir un résultat 
identique pour chaque individu en 
compensant une inégalité.  
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Aujourd’hui, Bristol-Myers Squibb souhaite aller plus loin. Elle a réuni, le 14 novembre 2017, un panel de trente 
personnes issues de la société civile avec l’ambition de faire émerger des solutions concrètes en faveur de 
l’équité d’accès aux soins en cancérologie.  
Grâce à une méthode d’innovation collaborative construite avec un comité de pilotage en amont, 
professionnels de santé, acteurs de santé, associations de patients, représentants d’institutions de santé, 
acteurs de l’hôpital et personnalités ont partagé leurs expériences pour aboutir à la création de solutions 
concrètes. 
 
4 thématiques spécifiques ont été travaillées :  

- équité de prise en charge thérapeutique,  
- équité de diagnostic,  
- équité d’accès aux soins de support,  
- équité de coordination / coopération. 

Elles ont abouti à la formulation de 6 propositions d’actions concrètes qui feront l’objet d’une étude de faisabilité 
avec le comité de pilotage. 
 
« Dans la droite ligne du 3ème plan cancer et de la Stratégie Nationale de santé, nous nous engageons 
concrètement et depuis plusieurs années pour l’équité d’accès aux soins en cancérologie, dans l’intérêt des 
patients et parce que nous pensons que les innovations n'ont de valeur que si elles bénéficient à tous. Avec 
l’Atelier collaboratif nous avons souhaité impliquer des contributeurs de tous horizons avec une méthode 
originale pour donner à notre collaboration toutes les chances d’aboutir à des solutions concrètes qui pourront, 
nous l’espérons, être réellement déployées. » précise Laure Lechertier, Directeur des Relations 
institutionnelles. 
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