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Le programme Practice Pink de Henry Schein célèbre son 
15e anniversaire de soutien à la lutte mondiale contre le cancer  
 
Depuis sa création, Practice Pink a permis de collecter plus de 1,7 million de dollars américains 
pour la recherche sur le cancer, la prévention et les efforts de sensibilisation 
 
Alfortville – 29 septembre 2021 : Henry Schein a annoncé le 15e anniversaire de son programme 
Practice Pink® en faveur des organisations à but non lucratif qui se consacrent à la lutte contre le 
cancer. Practice Pink est une initiative mondiale de Henry Schein Cares, le programme de 
responsabilité sociale de la société. 
 
À travers le programme Practice Pink, Henry Schein, en collaboration avec des organisations non 
gouvernementales et des fournisseurs partenaires d’Amérique du Nord et d’Europe, aide les 
professionnels de la santé dentaire et médicale à sensibiliser le grand public et à soutenir la 
recherche d’un traitement contre le cancer du sein, parmi d’autres, en proposant à ses clients un 
large choix de produits roses comprenant des consommables, des fournitures pour les cabinets 
dentaires et les laboratoires de prothèse et des vêtements. À ce jour, Henry Schein a collecté 
plus de 1,7 million de dollars via Practice Pink.  
 
« Chez Henry Schein, nous nous sommes engagés à associer nos forces en tant qu’entreprise aux 
besoins de la société pour améliorer la santé mondiale, et à développer des partenariats public-
privé pour aider à fournir des soins à ceux qui en ont besoin », a déclaré Stanley M. Bergman, 
Chairman of the Board et Chief Executive Officer de Henry Schein. « Avec nos précieux 
fournisseurs partenaires et clients, nous contribuons collectivement à soutenir les efforts pour 
promouvoir la détection précoce du cancer, améliorer l’accès aux soins et faire progresser la 
recherche et la prévention du cancer. »  
 
Dans le cadre de la participation de la société au programme Practice Pink™, Henry Schein France 
reverse une partie des bénéfices des ventes de ces produits roses à Odyssea durant tout le mois 
d’octobre, une association qui soutient la recherche, la prévention et le dépistage précoce du 
cancer du sein et aide à améliorer l'accès aux soins. 
 
À propos de Henry Schein Cares 
 
Henry Schein Cares repose sur cinq piliers : donner aux équipes Schein les moyens de réaliser leur 
potentiel, faire progresser l’équité en matière de santé et élargir l’accès aux soins pour les 
communautés mal desservies, accélérer la durabilité environnementale, renforcer et diversifier 
notre chaîne d’approvisionnement et préserver une gouvernance éthique forte. Les activités de 
soins de santé prises en charge par Henry Schein Cares se concentrent sur quatre domaines 
principaux : (1) le bien-être, les traitements, la prévention et l’éducation ; (2) renforcer les 
compétences ; (3) la préparation aux situations d’urgence et les interventions en cas de 
catastrophe ; et (4) le renforcement des systèmes de santé.  
 
Ancrée dans un engagement profond envers la responsabilité sociale et dans la philosophie de 
l’intérêt personnel éclairé défendue par Benjamin Franklin, la vision axée sur les objectifs de  

https://henryschein.wistia.com/medias/qjf8o9blpk
https://henryschein.wistia.com/medias/qjf8o9blpk
http://www.odyssea.info/
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Henry Schein Cares est de « Bien faire en faisant du bien. » Notre engagement en faveur d’une 
réussite économique durable et à long terme, associée à la création d’une valeur partagée pour la 
société, est réalisé grâce au travail de Henry Schein Cares et à notre modèle de parties prenantes 
impliquant les cinq composantes de notre Mosaïque du succès. Pour en savoir plus sur la façon 
dont nous faisons la différence, vous pouvez consulter le site Web : 
www.henryschein.com/corporatecitizenship.  
 
 
À propos d’Henry Schein 
 
Henry Schein, Inc. (Nasdaq : HSIC) est une entreprise de solutions pour les professionnels de la santé 
qui s’appuie sur un réseau de personnes et de technologies. Avec environ 21 000 membres au sein de 
l'équipe Schein, le réseau de conseillers de confiance de la société fournit à plus d'1 million de clients 
dans le monde plus de 300 solutions de valeur qui améliorent l'efficacité opérationnelle et les résultats 
cliniques. Nos solutions business, cliniques, technologiques et logistique aident les praticiens en 
cabinet dentaire et médical à travailler plus efficacement afin qu'ils puissent fournir des soins de 
meilleure qualité. Ces solutions sont également apportées aux laboratoires dentaires et médicaux, aux 
établissements de santé de l’État ou aux collectivités, ainsi qu’à d’autres types de centres de soins.  
 
Henry Schein utilise un réseau de distribution centralisé et automatisé, avec une sélection de plus de 
120 000 produits en stock de marque Henry Schein et d’autres marques, ainsi que plus de 180 000 
produits supplémentaires disponibles sur commande spéciale. Société FORTUNE 500 et membre de 
l'indice S&P 500®, Henry Schein a son siège social à Melville, New York, et détient des opérations ou 
des filiales dans 32 pays et territoires.  
 
Henry Schein France, filiale française d’Henry Schein, Inc., une entreprise de solutions pour les 
professionnels de la santé qui s’appuie sur un réseau de personnes et de technologies, est depuis 20 
ans un des acteurs majeurs de la distribution de matériel et de consommable dédié aux professionnels 
de la santé bucco-dentaire. Consommable, implantologie, petit équipement, matériel, CFAO - des 
produits de grande consommation aux technologies de pointe, Henry Schein répond à tous les besoins 
des chirurgiens-dentistes, des prothésistes dentaires et des collectivités. Pour de plus amples 
informations sur Henry Schein, veuillez consulter www.henryschein.com et www.henryschein.fr. 
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