
 
 Paris, le 31 mars 20  

Communiqué 
 
 

 
La date de clôture du neuvième appel à projet  

de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb  
pour la Recherche en Immuno-Oncologie décalée au 31 août 

(minuit) 
  
Compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel liée à l’épidémie de Covid-19, la date de 
clôture du 9ème Appel à Projet est reportée au 31 août 2020 (minuit) pour permettre aux 
communautés médicales, scientifiques et à l’ensemble des acteurs et actrices de la lutte 
contre les cancers de déposer leurs propositions dans les temps nécessaires.  
 
Le 9ème appel à projets de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la 
Recherche en immuno-oncologie a pour objectif de soutenir des projets dans les 
domaines suivants : 
 

- Recherche fondamentale, 
 
- Recherche clinique et translationnelle, 
 
- Recherche en santé publique et parcours de soins qui comprennent 
l'épidémiologie, l'économie de la santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi que 
les recherches qualitatives*, 
 
- Recherche en onco-pédiatrie*. 
 

  
 
Cet appel à projets est destiné à tous les professionnels de santé ou chercheurs et 
chercheuses, travaillant en France, dans un établissement hospitalier français, un 
établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur français. L’objectif du 
projet doit être non lucratif et la recherche doit se dérouler en France. 
  
Sont éligibles : 



 
• tout travail de recherche portant sur l’amélioration et/ou la précision de la réponse 
immunitaire et/ou de sa durée chez des patients, adultes ou enfants, atteints d’un cancer 
traités par immunothérapie, 
• tout projet visant à augmenter le nombre de répondeurs chez les patients, adultes ou 
enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie et/ou à augmenter la 
prédictibilité de la réponse, 
 
• tout travail de recherche en Santé Publique notamment sur la qualité de vie des patients, 
adultes ou enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie, sur les parcours de 
soins ou sur les modèles économiques maximisant l’efficience dans le domaine de 
l’immuno-oncologie. 
  
Les dossiers de candidature peuvent continuer à être saisis sur le site www.fondation-
bms.fr  avant le 31 aout 2020 (minuit). 
  
(*) Le Conseil d'Administration de la Fondation ainsi que le Conseil Scientifique ont souhaité isoler ces deux 
dernières rubriques pour bien manifester leur intérêt pour les recherches dans ces domaines. Il semble 
important que les équipes concernées profitent de cet AAP car les financements fléchés pour ce type de 
recherches sont rares. 
 
 
Contact presse pour les AAP 2020 
Geneviève CLIQUET Consultant 
T-0607500567 – gcliquet@sf-et-cie.com 
  
Contact Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-
Oncologie 
Valérie VAIARELLI,  Secrétaire Générale 
Tél. +33 (0)1 58 83 61 69 – Port.  + 33 (0)6 12 99 20 55 
E-mail : fondation@bms.com 
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