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Comment réduire les inégalités d’accès aux soins ?
BRISTOL-MYERS SQUIBB DEVOILE UN OUVRAGE COLLECTIF ET UNIQUE SUR L’EQUITE D’ACCES AUX
SOINS EN CANCEROLOGIE ET PROPOSE 6 SOLUTIONS INNOVANTES
Révéler les enjeux d’équité d’accès aux soins en cancérologie et proposer
des solutions concrètes pour réduire les inégalités, tels sont les objectifs de
l’ouvrage inédit rendu public aujourd’hui par Bristol-Myers Squibb,
entreprise biopharmaceutique engagée en oncologie. Fruit d’un vaste travail
collaboratif avec l’ensemble des parties prenantes de la cancérologie sur
l’équité, l’ouvrage « Pour l’équité d’accès aux soins en cancérologie »
apporte un éclairage unique sur les enjeux d’équité d’accès aux soins,
soutenu par des témoignages argumentés. L’ouvrage révèle également six
solutions, identifiées par un collectif pluridisciplinaire et visant à réduire les
iniquités d’accès aux soins.
Comment expliquer que les patients ont 20 % de chances en moins d’être traités par une molécule innovante dans
les territoires défavorisés 1? Pourquoi aujourd’hui, en France, le risque d’être diagnostiqué d’un cancer du poumon
à un stade métastatique est augmenté de 13% dans les zones à faible densité médicale 2 ? Alors que l’innovation
en cancérologie s’accélère, se pose la question de la globalité du parcours de soins et particulièrement des iniquités
d’accès aux soins en cancérologie. De l’accès aux approches thérapeutiques les plus innovantes découlent pour
le patient la qualité de sa prise en charge, les impacts sur sa qualité de vie, voire sur le pronostic de sa maladie.
Toutes les étapes du parcours de soins sont concernées. Le diagnostic, la prise en charge thérapeutique, la
coordination et l’accès aux soins de support qui jalonnent le parcours du patient sont autant de séquences de l’offre
de soins pour lesquelles il existe des enjeux d’équité.
En particulier, l’accès aux traitements innovants n’est pas équitable selon que le traitement est administré à l’hôpital
ou dispensé en ville. Cela engendre une rupture d’égalité dans l’accès aux innovations thérapeutiques en
cancérologie.
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Face à ce constat, et en lien avec les objectifs des pouvoirs publics (Plan Cancer, Stratégie Nationale de Santé),
Bristol-Myers Squibb s’est engagée depuis 2015 dans une démarche concrète, progressive, participative et
évolutive sur la thématique de l’équité d’accès aux soins en cancérologie. Ainsi, en 2017, avec le soutien d’un
comité de pilotage pluridisciplinaire, Bristol-Myers Squibb a réuni trente acteurs de la cancérologie (professionnels
de santé, associations de patients, institutionnels de santé et des hôpitaux…) à l’occasion d’un Atelier Collaboratif
afin de co-construire des solutions concrètes qui visent à répondre aux besoins identifiés, pour les patients et les
professionnels de santé.
L’ouvrage de référence Pour l’équité d’accès aux soins en cancérologie livre les témoignages de 18 contributeurs
et met en avant six solutions innovantes pour agir en faveur de l’équité aux soins en cancérologie.
Scherpereel et al. BMC Cancer (2018) – étude TERRITOIRE (données 2011-2013)
https://doi.org/10.1186/s12885-018-4958-5
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Source étude TERRITOIRE – Diagnostic de cancer du poumon à un stade avancé : déterminants socioéconomiques et accès aux soins
primaires et secondaires (Etude TERRITOIRE). P.J. Souquet, L. Durand-Zaleski, C. Chouaid, D. Debieuvre. 28 janvier 2017 - CPLF.
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Ces solutions originales détaillées dans l’ouvrage sont autant de réponses aux enjeux d’équité mis en exergue :
- Une plate-forme d’accélération d’accès au diagnostic pour réduire les délais d’accès ;
- Suivi Actif : un point de contact unique pour assurer un suivi individualisé du patient en sortie d’hôpital ;
- Une plate-forme digitale d’accompagnement pour mettre en réseau les acteurs de la prise en charge
- Check and Plan : une application pour anticiper et organiser la prise de rendez-vous
- La vie avec : un accueil humain et personnalisé pour faciliter l’accès aux soins de support des personnes âgées
- Aider ma Vie : un site internet pour identifier ses besoins à l’aide d’un questionnaire d’auto-évaluation et
construire son parcours de soins de support grâce à une cartographie de l’offre existante à proximité du domicile
du patient.
Ces solutions ont fait l’objet d’une étude de faisabilité pour favoriser une mise en œuvre concrète par des porteurs
de projets indépendants.
« Bristol-Myers Squibb ne soutient pas uniquement la réflexion mais souhaite également accompagner les
initiatives de la société et participer à la mise en œuvre de solutions concrètes. Elles participeront ainsi pleinement
à la transformation du système de santé souhaitée par le Président de la République dans Ma Santé 2022 »,
explique Philippe Teboul, Directeur Général de Bristol-Myers Squibb France.

Révéler les enjeux d’équité…

- Dans les territoires défavorisés, les patients atteints de cancer ont 20% de chances en moins d’être traités
par une molécule innovante1

- Dans le cancer du poumon, le risque d’être diagnostiqué au stade métastatique est augmenté de 13% dans

les zones à faible densité de médecins spécialistes2
… Pour agir collectivement

- 1 méthode collaborative, 30 participants répartis en 6 groupes de travail
- 4 thématiques : équité de diagnostic ; équité de prise en charge thérapeutique ;
équité de coordination/coopération ; équité d’accès aux soins de support

- 6 solutions innovantes.

A propos de Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale dont la mission consiste a�
découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients a� surmonter des maladies
graves.
Pour en savoir plus : www.bms.com/fr - Twitter @BMSFrance
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