JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER
2021 : UNISSONS NOS EFFORTS AU SERVICE
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
De nos programmes de développement stratégiques
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partenariats, nous œuvrons sans relâche à inverser
l’histoire naturelle du cancer.

Voilà trois ans que la journée mondiale contre le cancer a pour devise «Je Suis Et Je Vais» et qu’elle constitue
à bien des égards un cri de ralliement au sein de la communauté des patients atteints de cancer. L’Union
internationale contre le cancer (UICC) estime qu’ensemble, avec détermination et une démarche collective,
nous pouvons contribuer de manière significative à limiter la prévalence du cancer dans le monde.
Chez Merck, un tel engagement nous motive jour après jour. De nos programmes de développement clinique
stratégiques au service des patients à nos partenariats, en passant par le financement de la recherche
indépendante, nous travaillons sans relâche aux côtés de la communauté des acteurs de la lutte contre le
cancer pour réaliser, développer et accélérer des avancées dans le traitement du cancer.
En cette Journée mondiale contre le cancer, nous nous pencherons sur les initiatives concrètes prises et à
venir, dans le but de faire progresser la lutte contre le cancer et de modifier l’histoire naturelle de la maladie.

Nous Sommes

Concevoir des essais cliniques pour optimiser l’impact
Depuis toujours, Merck est animé par la culture de la curiosité et de l’exploration scientifique dans le
but de développer des thérapies innovantes. Nous collaborons avec des chercheurs de renom, tant pour
améliorer nos traitements actuels que pour mettre au point de nouvelles thérapies susceptibles de changer
la vie des patients.
Aujourd’hui, ce sont plus de 100 essais cliniques innovants portant sur plus de 15 types de tumeurs qui,
nous en sommes convaincus, devraient permettre de continuer à améliorer les pratiques thérapeutiques et
les protocoles de soins.
Nous avons réalisé des progrès significatifs en matière d’essais cliniques et de stratégies thérapeutiques,
mais nous avons également fait des progrès dans la compréhension de la biologie cellulaire, dans les
domaines de pointe tels que la médecine de précision, de l’immuno-oncologie (IO) et de la réponse aux
dommages de l’ADN (DDR). Notre connaissance approfondie de ce domaine – reposant sur une solide
expertise - nous a permis d’accélérer la mise au point de traitements innovants contre le cancer.
Placer les patients au cœur de nos priorités
Le patient est au coeur de nos préoccupations. Par ailleurs, si nous voulons avoir un impact réel et
durable sur la vie des patients et sur les systèmes de santé du monde entier, une approche centrée sur le
patient ne suffit pas. Inspirés par le slogan des patients «Rien sur nous, sans nous», nous nous efforçons
d’écouter et d’intégrer leur voix dans tous les aspects essentiels du processus de R&D, en les plaçant,
ainsi que leurs soignants et leurs proches, au cœur de tout ce que nous faisons. Que ce soit par le biais de
notre programme Embracing Carers™ ou de notre approche axée sur le patient, allant de la découverte au
développement et à la distribution de nos traitements contre le cancer, nous sommes déterminés à créer
un écosystème de ressources capable non seulement d’améliorer le pronostic des patients, mais aussi
d’améliorer leur parcours de soins.
Notre objectif a toujours été de garantir aux patients qui en bénéficient l’accès à nos traitements. Dans le
contexte de la pandémie de COVID-19, il est évident que ce sujet est plus que jamais d’actualité.
Investir dans une recherche novatrice
Dans le domaine de la R&D, le courage et la curiosité jouent un rôle fondamental dans le développement
de notre pipeline. Nous sommes fiers d’avoir mis en œuvre un certain nombre d’initiatives, telles que le
développement des bibliothèques CRISPR et la collaboration avec le Cancer Research UK et l’Institute of
Cancer Research de Londres avec pour objectif la promotion de la recherche.
En décembre 2020, Nous avons lancé une collaboration stratégique de trois ans avec Artios Pharma, l’une
des principales sociétés de DDR, pour la recherche mondiale visant à découvrir et à développer différents
traitements de précision en oncologie. Cette collaboration renforce encore notre position de leader et notre
expertise dans la recherche et la mise au point d’inhibiteurs DDR tout en complétant la palette de nos
nombreuses molécules innovantes actuellement évaluées dans le cadre de plusieurs études cliniques de
phase I et de phase II.
Nous investissons également dans la réussite individuelle. Chaque année, nous soutenons des réalisations
exceptionnelles en matière de recherche scientifique préclinique dans les domaines d’intérêt stratégique
de Merck. La lauréate de cette année, Caroline Dive, Senior Group Leader et Deputy Director au sein
du Cancer Research UK Manchester Institute, en est une formidable ambassadrice. Nous sommes très
impatients de découvrir ses travaux et ceux des autres lauréats.
Une action concertée : Ensemble toutes nos actions comptent
La coopération est, selon nous, un élément clé pour travailler de manière à la fois plus efficace et plus
efficiente. Pour ce faire, nous avons mis en place des partenariats externes stratégiques impliquant des
personnalités de premier plan et des esprits curieux au service du progrès de la science en oncologie. Avec
nos partenaires, nous partageons le même désir de promouvoir le progrès scientifique et le même sens
des responsabilités pour contribuer à un meilleur pronostic des patients atteints de cancer.
Nous sommes fiers également de lancer la Global Oncology Big Data Alliance (GOBDA), dirigée
conjointement avec Project Data Sphere LLC, une initiative indépendante et à but non lucratif du
CEO Roundtable on Cancer’s Life Sciences Consortium, qui vise à rapprocher et à responsabiliser la
communauté des acteurs de la lutte contre le cancer en rendant les big data plus accessibles gratuitement
aux chercheurs du monde entier. Dans le cadre de GOBDA, nous avons récemment développé deux
programmes prometteurs de traitement des données, notamment le registre des tumeurs rares et la
base de données des effets indésirables de la réponse immunitaire, afin d’améliorer les résultats pour les
patients atteints de cancer grâce à une collaboration ouverte en matière de données. Nous pensons que
des initiatives comme celles-ci permettront de jeter les bases d’une collecte de données à grande échelle,
qui se traduira par des analyses plus complètes et plus précises.
Parallèlement à ces initiatives, il est essentiel d’investir dans les Innovateurs du monde de demain. C’est
pourquoi, au cours des 12 dernières années, «M Ventures», la filiale capital risque de Merck, doté de 400
millions d’euros, a investi dans 18 start-ups ambitieuses dans le domaine de l’oncologie et de l’immunooncologie, proposant ainsi un soutien essentiel pour transformer la science en soins de santé permettant
d’améliorer la vie des patients.

Nous Allons

Forts de notre héritage, de notre expertise, de nos engagements et de nos partenariats exceptionnels,
nous voulons continuer à «porter le flambeau» de la curiosité comme moteur puissant de progrès. Nous
pensons que les grandes avancées naissent du courage que nous avons de nous adapter, d’innover et
de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. À bien des égards, ces idéaux constituent
le fondement de ce que nous sommes et de ce que nous représentons en tant que société, et sont une
source d’inspiration permanente pour nos réalisations futures.
Jour après jour, nos collaborateurs se mettent au travail en adhérant au credo «Je Suis Et Je Vais»,
motivés par nos réalisations passées et déterminés à atteindre nos objectifs futurs. Le cancer a touché
chacun d’entre nous d’une manière ou d’une autre, ce qui motive et inspire nos équipes à continuer
de se battre. En cette Journée mondiale contre le cancer, nous sommes très fiers de reconnaître leur
engagement indéfectible et nous sommes impatients de voir où nous mènera leur curiosité alors que
nous continuons à travailler avec la communauté des acteurs de la lutte contre le cancer dans l’espoir de
vaincre cette maladie.
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