
INVITATION

Merci de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 18 septembre par email ou par téléphone à :
Astrid Billard
astrid.billard@elanedelman.com - 01 86 21 50 33
Clémence Gautherin
clemence.gautherin@elanedelman.com - 01 86 21 50 59

O
N

CF
R1

70
03

53
-0

1-N
P-

Au
g 

20
17

Madame, Monsieur, 

À l’occasion de « Septembre en Or », Mois International de Sensibilisation aux Cancers Pédiatriques, 
Bristol-Myers Squibb France est heureux de vous convier à une conférence de presse 

afin de présenter ses engagements contre les cancers des enfants et des jeunes.

Mardi 26 septembre 2017 - 9h00-13h00 
à L’Auditorium Le Monde - 80 Boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris

Métro Glacière ou Corvisart (ligne 6) - Places réservées sur la durée de l’événement au Parking Wurtz, 10 rue Wurtz, 75013 Paris

L’ONCOPÉDIATRIE, AU CŒUR DE LA DÉMARCHE 
D’INNOVATION SOCIALE ET SOCIÉTALE DE BRISTOL-MYERS SQUIBB FRANCE

Accueil petit-déjeuner à partir de 9h00 – 
Ouverture de la conférence à 9h30

1 – L’ENGAGEMENT 
DE BMS FRANCE EN ONCOPÉDIATRIE 
Jean-Christophe Barland, 
Directeur Général Bristol-Myers Squibb France

2 – AGIR CONTRE LES CANCERS DES ENFANTS, 
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES : 
Présentation de 3 programmes soutenus par  
Bristol-Myers Squibb France 
• PROJET N°1
Ma différence, Mon histoire : un sac à dos pour 
accompagner le retour à l’école des enfants atteints 
de cancer
Nathalie Andrieux, 
Présidente de l’association Les Amis de Mikhy
Dr Clémentine Lopez, 
Pédopsychiatre, département des soins de supports 
à Gustave Roussy
Catherine Jacquet, 
Directrice Générale de l’association Les petits citoyens

Cette invitation, valant convention, sera déclarée, pour avis, au Conseil de l’Ordre compétent, 
conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique.
L’infirmier qui participe aux manifestations prévues doit à cet égard avoir satisfait à l’obligation 
légale d’inscription au tableau de l’Ordre des Infirmiers de l’article L.4113-15 du code de la santé 
publique.
Suite à la publication du décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des liens 
et des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits 
à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, nous vous informons que votre 
participation vaudra acceptation de la déclaration des frais engagés et que vous conserverez, 
sur cette déclaration exclusivement, votre droit de rectification, nonobstant ce qui est indiqué 
ci-dessous.
Dans le cadre de cette invitation, Bristol-Myers Squibb SARL collectera et utilisera des 
informations vous concernant, nécessaires à votre participation à un congrès et/ou à d’autres 
événements, à l’initiative de Bristol-Myers Squibb, à votre déplacement, à votre hébergement 
et à l’évaluation de ses programmes. Ces informations seront partagées avec les prestataires 
intervenant dans l’organisation de l’événement, lesquels pourront être situés hors de l’Union 
Européenne en fonction du lieu du congrès, dont notre prestataire de service informatique 
Lanyon, situé aux Etats-Unis et adhérent aux principes du Safe Habor, garantissant ainsi un 
niveau de protection suffisant à vos données personnelles. En application des dispositions 
des articles 34 et suivants de la loi “Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978, modifiée par 
la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition si vous ne souhaitez plus être 
sollicité, auprès de notre correspondant informatique et libertés cil@bms.com.

• PROJET N°2
Projet Vik-e : des robots de télé-présence pour rompre 
avec l’isolement et maintenir le lien social auprès des 
enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer
Rose Fromont, 
Présidente de l’APPEL, Association Philanthropique de 
Parents d’enfants Atteints de Leucémie ou autres cancers 
Dr Perrine Marec-Bérard, 
Pédiatre oncologue, Institut d’Hématologie et d’Oncologie 
Pédiatrique - Centre Léon Bérard, Lyon

• PROJET N°3
U-Link : une plate-forme pour créer une base de données 
centralisant les essais cliniques en cours en France et 
proposer un dispositif de prise en charge ou d’obtention 
de gratuité pour les frais de trajets et d’hébergement des 
familles en difficulté économique
Jean-Claude Languille, 
Président de l’Union Nationale des Associations de Parents 
d’Enfants atteints de Cancer ou Leucémie (UNAPECLE) 
Dr Jean Michon, 
Pédiatre et cancérologue, 
Médecin au sein du SIREDO de l’Institut Curie, 
Président de la SFCE
Frédéric Arnold, 
Membre de l’ UNAPECLE

3 – PLACE À L’ÉCHANGE !
Session de questions/réponses en présence de l’ensemble 
des intervenants 
Cocktail déjeunatoire

CONTRE LES CANCERS 
DES ENFANTS ET DES JEUNES


