Communiqué de presse France
Sanofi lance un court-métrage
sur son initiative « Cancer & Travail : Agir ensemble »,
en partenariat avec Le Groupe Psychologies
Paris (France) – 4 février 2019 – A l’occasion de la Journée Mondiale contre le cancer,
le 4 février, Sanofi présente « Le choix du lien », un court-métrage consacré à son
initiative « Cancer & Travail : Agir ensemble » et s’associe au Groupe Psychologies
pour lancer un espace d’information dédié au sujet « cancer et travail » sur
Psychologies.com. L’objectif : contribuer à faire changer le regard sur
l’accompagnement des salariés touchés par le cancer en entreprise.

« Le choix du lien », un court-métrage original, mêlant interviews, témoignages et
illustrations
« (…) Quand j’apprends que j’ai un cancer du sein agressif, nous sommes le 13 novembre
2014. Et en tant que chercheur, je sais exactement ce que ça veut dire :
que j’ai une bombe à l’intérieur de moi. »
C’est sur le ton de la confidence qu’Hélène raconte son combat contre la maladie, les
difficultés rencontrées mais aussi les soutiens sur lesquels elle a pu compter. Une histoire de
vie partagée avec quelques collègues concernés eux aussi, qui ont donné naissance à
« Cancer & Travail : Agir ensemble », un programme d’accompagnement innovant destiné à
tous les collaborateurs de Sanofi en France, touchés directement ou indirectement par le
cancer.

>> VOIR LE COURT-MÉTRAGE
« Le choix du lien » a été réalisé par Robin Cuquel, jeune réalisateur toulousain (société de
production audiovisuelle W2P), avec toute l’empathie et la créativité qui caractérisent son
travail.
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Un partenariat avec Le Groupe Psychologies, pour informer et faire changer le regard
sur le cancer en entreprise
Sanofi s’est associée au Groupe Psychologies, media leader sur le bien-être et la relation
aux autres, pour diffuser son court-métrage « Le choix du lien » et sa démarche d’entreprise
« Cancer & Travail : Agir ensemble ». Ce partenaire grand public est porté par une
communauté de lecteurs et lectrices impliqué(e)s, particulièrement enclins à échanger et à
réagir avec les journalistes, experts et autres lecteurs/lectrices, pour faire vivre cette
démarche innovante dans le monde de l’entreprise, en inspirer d’autres et contribuer à faire
changer le regard sur le cancer en entreprise.
Du 4 février au 4 mars 2019, un espace dédié, proposera le court-métrage et sera enrichi
tout au long du mois de février par le témoignage de Damien, proche-aidant ; Serge,
manager ; Christine, collègue de travail et Nathalie, praticienne en accompagnement. Des
articles liés au thème « concilier cancer et travail en entreprise » seront également au cœur
de cet espace.
A propos de « Cancer &Travail : Agir ensemble »
Par l’écoute et l’échange, le programme « Cancer & Travail : Agir ensemble » de Sanofi
accompagne tout collaborateur qui en exprime le besoin, qu’il soit patient, proche-aidant,
manager ou collègue, pour co-construire un parcours de maintien ou de reprise d’activité
professionnelle et soutenir l’équipe impactée.
Actuellement, 28 antennes sont ouvertes sur les 34 sites de Sanofi en France. Celles-ci sont
composées de salariés volontaires constituant une équipe pluridisciplinaire autour de 6
compétences clés : un médecin du travail, une personne du service social, une personne
des ressources humaines, un salarié-aidant, un salarié proche-aidant et un manager ayant
tous vécu ou accompagné une situation de cancer. Leur implantation se fait avec l’appui de
Comment Dire, agence pionnière dans la formation et la modélisation d’actions en direction
des patients, co-fondée par Maryline Rébillon et Catherine Tourette-Turgis.
Hélène Bonnet, chercheur pendant 20 ans chez Sanofi, se consacre désormais entièrement
au développement et au déploiement de cette initiative, au sein du département
Responsabilité Sociale de l‘Entreprise.

Suivez Sanofi France sur www.sanofi.fr / Twitter / Instagram
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
Relations Medias Sanofi
Chrystel Baude
Tél : 01 57 63 25 04
communication-france@sanofi.com

Agence Havas Paris
Laure Calixte
Tél : 06 77 28 57 50
laure.calixte@havas.com

2/2

