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Quand Bristol-Myers Squibb lance une initiative innovante  
de réflexion pour une plus grande équité d’accès aux soins 

en cancérologie pour tous, partout en France.

Un Atelier collaboratif, incubateur de solutions concrètes
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1.  L’équité d’accès aux soins 
en cancérologie :  
une réalité aujourd’hui en France ?

Une priorité affichée par les politiques de santé…
Depuis 2003, les plans cancer ont permis de structurer l’offre de soins et d’améliorer le parcours 
des patients.
Grâce notamment à l’impulsion du premier Plan Cancer, le système de santé français en 
cancérologie est aujourd’hui reconnu comme performant. Le cancer est en France une des 
pathologies qui bénéficie, depuis le milieu des années 2000, d’une organisation cible de l’offre 
de soins et d’un parcours patient type.
Malgré la performance globale reconnue du système, la contribution des inégalités de santé 
aux pathologies cancéreuses reste majeure en France, « bien plus que dans d’autres pays euro-
péens ». C’est pour répondre à ces inégalités que le troisième Plan Cancer 2014-2019 a été conçu 
comme « un véritable plan de lutte contre les inégalités » avec un fil conducteur qui est « guérir 
et prévenir le cancer : donner les mêmes chances à tous partout en France ». Cet objectif rejoint 
l’approche plus globale de la Stratégie nationale de santé 2017-2022 dont l’un des quatre axes 
est consacré à « la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ».

… Mais une réalité peu documentée
Bien qu’étant une priorité du 3e Plan Cancer, les études et les sources d’information dis-
ponibles sont en nombre limitées en France. Si de nombreuses études ont été réalisées 
par d’autres pays et des organismes internationaux, elles restent difficilement exploitables 
à l’échelle française compte tenu de la diversité des systèmes de santé et de protection 
sociale. Toutefois, les éléments recueillis par le travail de revue de littérature réalisée par 
Bristol-Myers Squibb révèlent des situations d’iniquité d’accès aux soins en cancérologie. 

Égalité ou équité ?
Ces deux notions, bien que proches, ne recouvrent pas systématiquement le même objectif. 
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. 
Dans une logique d’égalité, l’objectif est un traitement égalitaire des individus quelles que 
soient leurs caractéristiques. L’égalité vise une répartition et un accès identique des ressources 
entre les individus, quitte à ce qu’elle aboutisse parfois à des résultats différents entre indi-
vidus au regard de facteurs propres à chacun d’entre eux. Dans une logique d’équité, il s’agit 
de rechercher un objectif de résultats 
identiques pour tous les individus en 
prenant en compte leurs caractéris-
tiques dans les critères d’attribution 
des ressources. L’équité correspond à 
une répartition des ressources visant à 
réduire les écarts (ou inégalités) entre 
les individus afin d’obtenir un même 
résultat pour chaque individu. L’équité 
considère les différences entre indivi-
dus (ou inégalités) afin de les corriger.
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La survie à un an après diagnostic 
d’un cancer du poumon métastatique 
majorée de 50 % dans les régions 
avec les meilleurs résultats par rapport 
aux régions avec les taux de survie  
à un an les plus faibles

Taux de survie ajusté pour l’âge, le sexe et les comorbidités 
de 30,2 % en Basse Normandie versus 45 % en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  

Source : données 2011-2013 – après correction des différences 
d’âge, de sexe et de co-morbidités entre départements –  
Étude TERRITOIRE.

Une probabilité 20% inférieure d’être 
traités par une thérapie innovante* 
pour les patients vivant dans les zones 
les plus défavorisées (caractéristiques 
étudiées à partir de l’indice de défaveur 
sociale (ids) construit par l’Insee)

Source : données 2011-2013 - Étude TERRITOIRE.
 
*  L’analyse a porté sur les molécules financées par le 

dispositif dit « liste en sus », dispositif visant à permettre 
un accès facilité aux thérapies innovantes.

Une prise en charge par chimiothérapie 
en milieu hospitalier qui passe de 14,15 
pour 1 000 individus en Haute-Corse 
à plus de 243 pour 1 000 individus 
en Côte d’Armor soit une différence  
de 229 actes pour 1 000 individus

Source : données 2012 – sans prise en compte des 
différences de caractéristiques populationnelles entre les 
régions – enquête IRDES, l’accès aux soins en cancérologie : 
évolution de l’offre et recours aux soins entre 2005 et 2012.

La probabilité d’avoir une reconstruction 
mammaire immédiate à la suite d’une 
mastectomie a été deux fois plus 
importante dans les centres de lutte 
contre le cancer que dans les cliniques 
privées : seuls 9 % des femmes qui ont 
subi une mastectomie dans les cliniques 
privées ont bénéficié d’une reconstruction 
mammaire immédiate en 2012 (IIQ=0-14 %) 
versus 14 % dans les CHR et 19 % dans 
les centres de lutte contre le cancer.

Source : enquête IRDES ; variations des pratiques 
chirurgicales dans la prise en charge des cancers du sein  
en France, QES n° 226 – Mars 2017.

De nombreux déterminants impactent l’accès aux soins
Le travail de revue de la littérature s’est attaché à aborder l’ensemble des étapes du parcours 
de soins (du diagnostic à la surveillance post-traitement), et à étudier nombre de déterminants 
(de l’information au reste à charge financier des patients ; des facteurs propres à l’individu (âge, 
sexe…) aux facteurs d’environnement (rural, urbain) et d’offre de soins (densité médicale…).

3 millions
(personnes ayant eu un cancer  

et toujours en vie en 2008)

Prévalence totale

Source : INCa.

NOUVEAUX CAS DE CANCER  
EN 2015 EN FRANCE

384 442
DÉCÈS EN 2015 EN FRANCE

149 456

LE CANCER EN QUELQUES CHIFFRES :

ÉQUITÉ DE PRISE EN CHARGE
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1/4 de probabilité de plus  
d’être hospitalisés en passant 
par les urgences lors du premier 
séjour hospitalier pour cancer 
du poumon pour les patients 
en zones rurales versus en zone 
urbaines. 

Au niveau national, l’Odds ratio 
des taux de passage par les 
urgences lors du 1er séjour entre 
milieu rural et urbain est de 1,25.

Source : données 2011-2013 - Étude TERRITOIRE.

 

0,2 à 0,7
Pour 100 000 habitants

0,8 à 1,4
1,5 à 5,3
N/A
France : 1,5

 

0,2 à 0,7
Pour 100 000 habitants

0,8 à 1,4
1,5 à 5,3
N/A
France : 1,5

Une variation de 0,2 à 5,3 oncologues 
pour 100 000 habitants 
entre départements extrêmes

Une densité d’oncologues  
médicaux 26,5 fois plus  
élevée en Val-de-Marne  
(5,3 praticiens pour  
100 000 habitants)  
qu’en Pas-de-Calais  
(0,2 praticien pour  
100 000 habitants).

Source : données 2017 – CNOM.

Une proportion de patients à plus de 40 km 
de l’établissement de prise en charge allant  
de 14 % à 26,3 % entre départements extrêmes  
(hors Corse et Île-de-France)

Une prise de conscience nécessaire pour se mobiliser 
tous ensemble

Agir pour l’équité passera par :
• Une prise de conscience collective
• Une action coordonnée de tous les acteurs du système de santé

ÉQUITÉ DE PARCOURS DE SOINS

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Répartition par classe de distance des patiens 
à leurs établissements de soins 

National 
(distance moy. 34,6)

0-20 km

Bourgogne 
(distance moy. 50)

Alsace 
(distance moy. 23,09)

20-40 km > 40 km

22,8 %

22,2 %

54,9 %

26,3 %

24,1 %

49,7 %

14 %

25 %

61 %

Source : données 2011-2013 – Étude TERRITOIRE.
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2.  Bristol-Myers Squibb franchit une 
nouvelle étape dans son engagement  
en faveur de l’équité d’accès 
aux soins en cancérologie

Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale dont la mis-
sion consiste à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les 
patients à surmonter des maladies graves. À ce titre, l’entreprise est fortement impliquée 
dans la lutte contre le cancer qui était, en 2014, la première cause de mortalité en France. 
Elle est ainsi devenue un pionnier dans le domaine de l’immuno-oncologie. 
Bristol-Myers Squibb a la volonté d’être acteur pour l’amélioration de l’équité d’accès aux 
soins en cancérologie au niveau de la société française. Elle prolonge et réaffirme ainsi son 
engagement sociétal grâce à des démarches participatives incluant l’ensemble des acteurs 
de la société. Elle souhaite contribuer à la réalisation des objectifs des plans cancer.
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.
 

Dès 2015, un plan d’étude et de communication scientifique
En cohérence avec les préconisations du Plan Cancer, 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. En 2015, Bristol-Myers Squibb a ainsi 
conduit une étude au niveau national qui a permis d’identifier les enjeux d’équité de prise en 
charge des patients atteints de cancer du poumon. Intitulée « Étude TERRITOIRE », elle a 
donné lieu à une large communication scientifique. 
Pour aller plus, loin, elle a été déclinée et discutée au travers de comités de pilotage pluridiscipli-
naires au sein de 3 régions pilotes (Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Nord–Pas-de-Calais).
Toutes les parties prenantes impliquées dans la prise en charge du cancer ont été associées à cette 
démarche qui a permis de confronter les enjeux d’équité nationaux au périmètre des régions.
 

Et un programme participatif « Débat Innovation Cancer »
En parallèle de cette approche scientifique, Bristol-Myers Squibb a lancé une démarche parti-
cipative pour améliorer la lutte contre le cancer et favoriser l’accès à l’innovation. Organisée 
sous la forme de débats au sein de 8 régions entre octobre 2015 et avril 2016 et dont l’équité a 
été un élément fort au cours des échanges, elle a impliqué 187 contributeurs et abouti à 29 pro-
positions, dont certaines traitaient de l’équité. Ces contributions ont été ensuite proposées 
et consolidées dans le livre blanc « Les nouveaux horizons de la prise en charge du cancer : 
les territoires ont des idées » et restituées lors d’une conférence de presse en septembre 2016.
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UNE DÉMARCHE COLLECTIVE POUR FAVORISER L’ÉQUITÉ D’ACCÈS AUX SOINS EN CANCÉROLOGIE

Étude de faisabilité  
des solutions concrètes 

issues de  
l’Atelier collaboratif  

et diffusion d’un ouvrage

2014 2015 2016 2017 2018
 3e Plan Cancer 2014-2019

Novembre
Atelier collaboratif 

ÉQUITÉ D’ACCÈS AUX SOINS
EN CANCÉROLOGIE

Étude TERRITOIRE

Débat Innovation Cancer



3.  En 2017, un Atelier collaboratif 
au service d’une ambition : 
faire émerger des solutions concrètes 
pour répondre aux besoins identifiés

Une méthodologie originale pour faire émerger  
des solutions concrètes
Aujourd’hui, Bristol-Myers Squibb souhaite aller plus loin. Elle a réuni, le 14 novembre 2017, 
un panel de trente personnes indépendantes issues de la société civile pour 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 personnes issues de la société civile ont par-
tagé leurs expériences pour aboutir à la création de solutions concrètes.

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. 

Équité  
de diagnostic

Équité de prise 
en charge  

thérapeutique

Équité  
de coordination 
/ coopération

Équité d’accès 
aux soins  

de support

4 THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES ONT ÉTÉ TRAVAILLÉES :

GROS PLAN SUR L’ATELIER COLLABORATIF ET LES RÉSULTATS ATTENDUS

ÉQUITÉ D’ACCÈS AUX SOINS  
EN CANCÉROLOGIE

DOSSIER DE PRESSE  —  5

30
participants

6
groupes de travail

4
thématiques

6
propositions de solutions

1
24

3



Fadila Farsi, 
MD, Directeur du Réseau Espace Santé-Cancer de Rhône-Alpes

Qu’est-ce qui a motivé votre participation à 
l’initiative de Bristol-Myers Squibb en faveur de 
l’équité pour l’accès aux soins en cancérologie, 
en tant que membre du comité de pilotage ?
En tant que directrice d’un réseau régional de cancéro-
logie, je suis confrontée à l’enjeu d’équité d’accès aux 
soins que mes collègues et moi intégrons au quotidien 
dans nos réflexions et nos actions au service des patients. 
J’ai également eu l’opportunité de participer au comité 
de pilotage de l’Étude TERRITOIRE en Rhône-Alpes qui 
m’a fait prendre encore un peu plus conscience de cette 
réalité, de la mesurer à l’échelle de mon territoire.
Quand Bristol-Myers Squibb m’a ainsi proposé d’inté-
grer le comité de pilotage, il était naturel pour moi d’y 
répondre favorablement. L’approche de travail est ori-
ginale car fondée sur un mode collaboratif. C’est rare 
que toutes les parties prenantes impliquées dans le 
cancer soient réunies autour d’une même table pour 
imaginer des solutions répondant à un vrai besoin de 
santé publique.

Concrètement, quel a été votre rôle ?
Avec les membres du comité de pilotage, et après analyse 
de la revue de la littérature, nous avons priorisé 4 thé-
matiques de travail et validé la méthode d’animation 
de  l’Atelier. Nous l’avons d’ailleurs même éprouvée.
Comme mes 7 collègues du comité de pilotage, j’ai éga-
lement participé à un groupe de travail lors de l’Atelier et 
vécu une expérience humaine. Mon rôle ne s’arrête pas 
là. Je serai, dans les semaines à venir, de nouveau impli-
quée dans l’étude de faisabilité des 6 solutions proposées.

Et la suite ?
Je resterai attentive à la mise en œuvre des solutions 
concrètes. Il sera intéressant de voir les résultats 
qu’elles ont produits après leur déploiement par des 
acteurs de la société. Favoriser l’équité dans l’accès aux 
soins en cancérologie est un travail de longue haleine 
qui nécessite l’engagement de tous, voilà pourquoi 
prendre part à cette initiative inédite faisait sens.

Questions à…

Julia Bonastre, 
Économiste de la santé, Gustave Roussy (Villejuif)

Pourquoi avoir accepté de participer à l’initiative 
collaborative de Bristol-Myers Squibb ?
Je me suis intéressée, dans différents travaux réalisés 
et publiés avec l’IRDES, à l’égalité de prise en charge 
des patients en cancérologie. J’ai notamment travaillé 
sur l’accès aux soins en cancérologie ainsi que sur les 
variations de pratique chirurgicale dans la prise en 
charge des cancers du sein en France. Ces études ont 
pointé de fortes inégalités dans le recours aux soins et 
les pratiques médicales.
L’Atelier proposé par Bristol-Myers Squibb est pour moi 
une façon d’ancrer dans la réalité mes travaux de recherche 
et d’aller au-delà des interactions que j’ai avec le monde 
de la recherche et les cliniciens. 

Pouvez-vous nous donner des exemples 
de situations d’iniquité d’accès aux soins en 
cancérologie en France pointées 
par vos travaux ?
L’offre de soins au cours des 10 dernières années s’est 
largement restructurée avec notamment la réforme du 
financement de l’hôpital et la mise en place d’un méca-
nisme d’autorisation fondé sur des seuils d’activité 

minimale pour que les établissements aient le droit de 
prendre en charge des patients atteints de cancer. Ceci 
nous a amenés à nous intéresser à l’impact que cette 
réorganisation a pu avoir sur l’accès géographique aux 
soins et à leur qualité. 
Notre étude a ainsi mis en évidence qu’à l’issue de cette 
réorganisation les distances parcourues par les patients 
concernés par une chirurgie du cancer ou une chimiothé-
rapie ont été peu modifiées en moyenne, mais que des 
disparités de recours tant à la chirurgie qu’à la chimiothé-
rapie persistent entre les départements. Il y a une 
disparité départementale qui demeure tant en distance 
d’accès qu’en termes de taux de prise en charge par 
chirurgie ou par chimiothérapie, toutes localisations et 
stades de cancer confondus. Le taux de recours à une 
prise en charge par chimiothérapie en milieu hospitalier 
passe, par exemple, de 14,15 pour 1 000 individus en 
Haute-Corse à plus de 242 pour 1 000 individus en Bour-
gogne soit une différence de 229 actes pour 1 000 individus.

Avez-vous des exemples sur des localisations 
particulières ?
Nous avons justement voulu prendre un exemple 
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concret dans le cadre d’une autre étude à laquelle j’ai 
participé, toujours avec l’IRDES. Nous avons pris 
l’exemple d’un cancer fréquent, le cancer du sein, pre-
mier cancer féminin. Nous avons étudié, au niveau 
établissement, la pratique de deux actes chirurgicaux 
comme marqueurs de qualité de la prise en charge : la 
technique du ganglion sentinelle et la reconstruction 
mammaire immédiate après une mastectomie totale.
Nous avons ainsi montré que les taux de pratique de 
ces actes varient entre les établissements et entre les 
départements. Il est vrai que ces variations peuvent être 
en partie le reflet de l’état de santé et des préférences 
des patientes, mais les écarts sont tels que cette expli-

cation ne peut suffire à elle seule. Notre conclusion a 
été que ces variations résultent également des diffé-
rences dans la disponibilité et l’organisation des services 
et des plateaux techniques, ainsi que d’une variabilité 
des pratiques entre les établissements de santé. 
Toutes choses égales par ailleurs, le taux de pratique 
de ces deux actes est significativement plus élevé dans 
les centres de lutte contre le cancer, les CHR et les éta-
blissements avec un volume d’activité important en 
chirurgie des cancers du sein. 
Les résultats des études auxquelles j’ai pu participer ont 
été retrouvés dans d’autres études et repris dans le travail 
de revue de la littérature réalisé par Bristol-Myers Squibb.

Jean-Christophe Barland, 
Senior Vice-Président, Directeur Général France Bristol-Myers Squibb

Vous engagez des débats participatifs, 
réalisez des études et revues de la littérature 
sur l’iniquité d’accès aux soins en cancérologie 
et apportez votre soutien à l’émergence de 
solutions concrètes en réponse aux constats 
posés. Est-ce pour Bristol-Myers Squibb la 
matérialisation de son engagement sociétal ? 
Chez Bristol-Myers Squibb, nous croyons à la vie, au pos-
sible. Nous ouvrons des voies, nous innovons, nous aidons. 
Nous croyons que chacun de nos collaborateurs peut 
changer les choses. Alors nous encourageons l’audace, 
la diversité, la responsabilité et la passion et nous favori-
sons la coopération.
Nous croyons que nous devons agir pour une société 
meilleure, pour un accès aux soins accéléré et équitable. 
Bristol-Myers Squibb est un maillon de la chaîne de prise 
en charge en cancérologie. Cette mission lui confère 
une responsabilité plus globale de contribuer à l’équité 
d’accès aux soins dans lesquels son innovation théra-
peutique s’inscrit, et qu’elle entend assumer pleinement. 
Pour cela nous aspirons à faire bouger les lignes. 
Avec l’Atelier collaboratif d’équité d’accès aux soins en 
cancérologie, nous sommes fidèles à nos valeurs d’effi-
cience et d’équité et nous les traduisons aujourd’hui en 
actions sociétales. Désormais, nous ne pouvons plus seu-
lement être des leaders qui innovent dans des produits de 
santé. Nous évoluons dans un environnement bien plus 
large dans lequel nous interagissons avec les associations 
de patients, les pouvoirs publics et les établissements de 
santé, forcément, mais aussi avec les citoyens et la société.

Pourquoi avoir choisi de lancer cette initiative sur 
l’équité d’accès aux soins en cancérologie ?  
Et pourquoi le faire dans une démarche 
collaborative, que ce soit dans la préparation ou 
la mise en œuvre sous la forme d’un atelier ?
Dans les débats participatifs « Débat Innovation Cancer » 
menés en 2015 et 2016 dans les territoires, ce défi de 

dépasser les inégalités d’accès aux soins a été fortement 
mis en évidence par les participants. Ce besoin largement 
exprimé rejoint d’ailleurs les priorités fixées par le Plan 
Cancer 2014-2019 et plus récemment par la Stratégie na-
tionale de santé. 
L’Étude TERRITOIRE, que nous avons initiée, a révélé des 
écarts très importants entre territoires et entre patients 
en ce qui concerne l’équité d’accès aux soins en cancé-
rologie. Il nous est donc apparu comme naturel dans notre 
rôle d’acteur de santé engagé dans la société de proposer 
une initiative collaborative sur l’équité d’accès aux soins 
en cancérologie qui aura pour finalité de proposer des 
solutions concrètes.
Nous avons tenu à ce que, dès sa conception, cet Atelier 
soit préparé avec le soutien d’un organe de pilotage 
constitué de personnalités indépendantes (chercheurs, 
représentants du monde associatif, soignants, écono-
mistes de la santé…). Notre exigence de co-construction 
s’est ainsi matérialisée tant dans l’identification des  
4 thématiques soumises pour  réflexion aux 6 groupes 
de travail, que sur la façon de les appréhender lors de 
 l’Atelier impliquant plus de 30 participants.
Avec l’Atelier « équité d’accès aux soins en cancérologie », 
nous ne soutenons pas seulement la réflexion, mais nous 
voulons aussi accompagner les initiatives de la société et 
participer à la mise en œuvre de solutions tangibles.

Justement, comment envisagez-vous les suites 
de l’Atelier ?
Nous nous engageons à communiquer de façon 
constructive autour de cet enjeu pour lequel nous ne 
faisons pas que révéler des lacunes, mais voulons  aussi 
contribuer et apporter des éléments de réponse 
concrets. Au-delà des actions de communication, nous 
nous attacherons, avec l’avis du comité, à apporter 
notre soutien à leur mise en œuvre, par d’éventuels 
porteurs de projets indépendants, au regard de 
 l’appréciation de leur faisabilité.

ÉQUITÉ D’ACCÈS AUX SOINS  
EN CANCÉROLOGIE
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ANNEXE
Le comité de pilotage de l’Atelier collaboratif équité d’accès aux soins
Le comité de pilotage impliqué dans la démarche collaborative de BMS se compose de personnalités qualifiées 
dans l’univers de la santé.

–  Olivier Basire, Directeur Général de la Mutualité Française Centre-Val de Loire 

–  Sylvia Benzaken, MD, Vice-Présidente CME, CHU Nice

–  Julia Bonastre, Économiste de la santé, Gustave Roussy (Villejuif) 

–  Dominique Breilh, Professeur des Universités et Praticien Hospitalier Cheffe de Pôle des Produits de Santé, 
Cheffe de service Pharmacie à Usage Intérieur, CHU Bordeaux

–  Denis Brezillon, Vice-Président d’A.R.Tu.R., Association pour la Recherche sur les Tumeurs du Rein (Paris)

–  Claude Evin, Avocat, ancien Directeur de l’ARS Île-de-France

–  Fadila Farsi, MD, Directeur du Réseau Espace Santé-Cancer de Rhône-Alpes

–  Cédric Tcheng, Directeur général de l’association Delta 7 et maître de conférences associé à l’université 
de Paris-Est (Paris)




