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Bristol Myers Squibb France proroge sa Fondation de recherche en immunooncologie pour une durée de 3 ans avec un budget de 3 millions d’euros
A l’issue des 5 années statutairement prévues, Bristol Myers Squibb France annonce la
prorogation de sa Fondation pour une durée de 3 ans. Depuis sa création en 2015, la
Fondation Bristol Myers Squibb pour la recherche en immuno-oncologie soutient le travail
de chercheurs français dans le domaine de l’immuno-oncologie. 84 projets de recherche
ont ainsi été soutenus, pour un montant de près de 8 millions d’euros. La Fondation Bristol
Myers Squibb allouera 1 million d’euros par an à la recherche publique française dans le
domaine du cancer.

Les appels à projets de la Fondation Bristol Myers Squibb pour la recherche en immunooncologie (un appel à projets par an) sont centrés sur quatre axes prioritaires : la recherche
en onco-pédiatrie, la recherche fondamentale, la recherche clinique et translationnelle et
la recherche en santé publique. La prorogation de la Fondation contribuera également à
l’amélioration de la qualité de vie et du parcours de soins des patients atteints de cancer.
Les membres du Comité Scientifique et du Conseil d’Administration ont renouvelé leur
engagement et vont poursuivre leur mission avec un objectif commun : allier les forces
publiques-privées au service de la science, des patients, et plus largement de l’innovation
en santé.
• Membres externes du Conseil d’administration
- Frédérique PENAULT-LLORCA, directrice du Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
- Guy BOUGUET, co-fondateur et président de l’association France Lymphome Espoir
- Philippe COLOMBAT, professeur d’hématologie, directeur du Centre Oncologie - Urologie,
CHU de Tours
- Isabelle DURAND-ZALESKI, professeur de médecine à l’Université Paris-XIII, chef du
service de santé publique à l’hôpital Henri Mondor, Paris
• Membres du Comité scientifique
- Sebastian AMIGORENA, immunologiste, Centre d'Immunothérapie des cancers, Institut
Curie, Paris
- Daniel OLIVE, professeur des universités et praticien hospitalier, Aix-Marseille Université,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille
- Christophe CAUX, oncologue, Centre Léon Bérard, Lyon
- Anne SIRVENT, pédiatre, service d'onco-hématologie pédiatrique, CHU Montpellier
- Jean-Yves BLAY, oncologue médical, Directeur du Centre Léon Bérard, Lyon et Président
d’Unicancer
- Laurence ALBIGES, oncologue médicale, Responsable du Comité de Cancérologie GénitoUrinaire, Gustave Roussy, Villejuif
- Jean-Pierre DELORD, directeur de la recherche clinique Oncopole, Toulouse

- Gérard DE POUVOURVILLE, professeur d’économie et de management de la santé, à
l’Essec, titulaire de la Chaire Essec Santé, Paris
- Pascale GROSCLAUDE, directrice du registre des cancers du Tarn
- Christophe BORG, oncologue médical, INSERM-CHU Besançon
- Nicolas GIRARD, oncologue thoracique Institut Curie, Institut du Thorax Curie Montsouris,
Paris
- Laurent MORTIER, onco-dermatologue, chef de service, CHRU de Lille
- Dominique VALTEAU-COUANET, chef du département cancérologie de l’enfant et de
l’adolescent, Gustave Roussy, Villejuif
« En 5 ans, le Comité scientifique a analysé plus de 500 projets, tous de grande qualité,
reçus au cours de 9 appels à projets. En raison du contexte Covid-19, nous avons retardé la
date de clôture de l’appel à projets 2020 et octroyé une dotation exceptionnelle à la Société
Française de Lutte contre les Cancers et leucémies de l’Enfant et l’adolescent, pour l’achat
de masques pour les patients et leurs familles. Nous tenons à remercier tous les chercheurs
qui nous témoignent leur confiance, ainsi que les membres du Comité scientifique et du
Conseil d’administration. Nous sommes impatients de continuer à soutenir de nombreux
nouveaux travaux de recherche publique contre le cancer en France dans les 3 ans à venir »,
a déclaré Christophe Durand, General Manager de Bristol Myers Squibb France et Président
du Conseil d’administration de la Fondation.
A propos de la Fondation Bristol Myers Squibb
Inaugurée en décembre 2015, la Fondation Bristol Myers Squibb pour la recherche en
immuno-oncologie a pour ambition de promouvoir des initiatives exemplaires et d’intérêt
général dans le domaine de l’immuno-oncologie. Sa mission : soutenir des projets de
recherche visant à améliorer la survie à long terme des patients adultes et enfants et à
optimiser leur qualité de vie pendant et après traitement.
En savoir plus : www.fondation-bms.fr
A propos de Bristol Myers Squibb
Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission
consiste à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les
patients à surmonter des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb,
consultez BMS.com/fr ou suivez-nous sur :
YouTube : https://www.youtube.com/bristolmyerssquibbfrance
Twitter : @BMSFrance.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bristol-myers-squibb/life/france/
Instagram : https://www.instagram.com/bms_france/

Contacts Presse
Bristol Myers Squibb France
Gisèle Calvache
gisele.calvache@bms.com
Tél. : 06 23 37 02 56

