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PactOnco.fr, une initiative Pfizer – premier site 
internet évalué et certifié pour la qualité et la 
sécurité de son service par DEKRA Certification  
 

Le Plessis-Robinson, le 19 mai 2022 – Pfizer a fait appel à l’expertise de DEKRA, groupe 
leader européen et 4eme acteur mondial dans la qualité et l’évaluation tierce partie, pour évaluer 
et certifier la conformité de PactOnco®, site internet d’information dédié aux personnes 
atteintes d’un cancer et à leurs proches.  

Conçu en collaboration avec des associations de patients, le site internet PactOnco.fr a 
comme mission d’accompagner les patients sous thérapie anti-cancéreuse en mettant à leur 
disposition des articles et des ressources sur les maladies et les types de traitements, 
l’organisation des soins et le quotidien.  

Ayant à cœur de fournir une information fiable et de qualité, accessible à tous à tout moment, 
Pfizer a souhaité faire évaluer et certifier la qualité, la fiabilité et la sécurité numérique de son 
site PactOnco.fr. Le laboratoire s’est donc appuyé sur DEKRA Certification, seul organisme 
accrédité par le COFRAC (Comité français d’accréditation)1 pour évaluer la qualité des 
applications mobiles et sites web dans les domaines de la santé et du mieux vivre connecté. 
La certification s’appuie sur un référentiel validé par un Conseil Scientifique et qui prend en 
compte la protection des données personnelles, la sécurité numérique, la pertinence du 
contenu et l’ergonomie. La certification, une fois obtenue, est valable 3 ans, période pendant 
laquelle DEKRA Certification procède à des évaluations de suivi afin de s’assurer de la 
conformité des engagements. 

« Cette certification témoigne de notre implication pour participer à l’amélioration de la prise 
en charge des personnes touchées par un cancer et de leurs proches. L’obtention de cette 
certification, délivrée par un tiers de confiance indépendant, reflète ainsi l’ensemble des 
actions et engagements en faveur de leur accompagnement tout au long de leur parcours de 
vie » souligne Sophie de Heeckeren, Responsable Stratégie Commerciale Oncologie. 

« Pfizer se positionne en précurseur dans cette démarche qualité innovante avec un premier 
certificat délivré au site web PactOnco.fr. Par l’obtention de cette certification, Pfizer se voit 
ainsi récompensé pour la qualité et la conformité de son site » précise Yvan Mainguy, Directeur 
Général de DEKRA Certification. 

A ce jour, la certification d’un site web ou d’une application mobile demeure une démarche 
volontaire. Cependant, la certification apporte un véritable avantage pour rassurer les 
utilisateurs quant à la fiabilité et la sécurité des services connectés dans un contexte où la 
confiance numérique et la protection des données sont au cœur des préoccupations des 
utilisateurs.  

                                                                    
1 * accréditation n°5-0592, portée disponible sur www.cofrac.fr 



   
 
 
 

 

A propos de DEKRA 

Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui l’un des plus 
grands organismes d’expertise au monde. L’entreprise emploie actuellement plus de 43 000 personnes dans plus 
de 60 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit divisions de service dans les domaines de l’automobile, 
l’industrie et la gestion des ressources humaines. 

 

Groupe DEKRA en France 

Avec près de 4 600 collaborateurs en France, DEKRA est un des leaders de l’inspection, de la certification, des 
services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l’Automobile, du Transport et de l’Industrie. DEKRA 
Automotive est le spécialiste des services dédiés au monde de l’automobile et du transport. DEKRA Industrial est 
spécialisé en prévention des risques techniques et humains dans l’industrie, la construction et le tertiaire. DEKRA 
Certification est un organisme de certification et d’audit. 
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À propos de Pfizer Oncologie 
 
Pfizer Oncologie s'engage à poursuivre le développement de traitements innovants ayant un impact 
significatif sur la vie des patients atteints d'un cancer. Comptant parmi les leaders en oncologie, nous 
nous efforçons d'accélérer la mise à disposition de nos avancées thérapeutiques et contribuons ainsi à 
redéfinir le quotidien des patients. Notre solide pipeline de médicaments biologiques, de petites 
molécules et d'immunothérapie est spécifiquement axé sur l’identification des découvertes scientifiques 
les plus prometteuses et sur leur mise en œuvre clinique au profit des patients souffrant de divers types 
de cancer. En s’associant à des institutions académiques, des chercheurs indépendants, des groupes 
de recherche collaboratifs, des gouvernements et des partenaires agréés, Pfizer Oncologie vise à traiter 
et contrôler le cancer par des médicaments de pointe. Parce que Pfizer Oncologie est convaincu que la 
réussite en oncologie ne se mesure pas uniquement en termes de médicaments fabriqués, mais plutôt 
par les partenariats significatifs engagés pour exercer un impact plus positif sur la vie de chacun. 
  



   
 
 

À propos de Pfizer 

Pfizer Inc. : Des avancées qui changent la vie des patients 

Chez Pfizer, nous nous appuyons sur la science et toutes nos ressources mondiales pour offrir aux 
patients des thérapies qui prolongent et améliorent considérablement leur vie. Nous recherchons la 
qualité, la sécurité et l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos 
médicaments et vaccins. Chaque jour, dans les pays développés comme dans les pays émergents, les 
collaborateurs de Pfizer sont engagés pour faire progresser le bien-être, la prévention et les traitements 
contre les maladies les plus graves de notre époque. Conformément à notre responsabilité en tant que 
leader des industries biopharmaceutiques, nous collaborons avec les professionnels de santé, les 
gouvernements et les populations locales pour soutenir et élargir l'accès à des solutions de santé fiables 
et abordables partout dans le monde. Depuis plus de 150 ans, nous nous efforçons de faire la différence 
pour tous ceux qui comptent sur nous. Pour en savoir plus sur nos engagements, vous pouvez visiter 
notre site internet www.pfizer.fr et nous suivre sur Twitter à @Pfizer_France .  
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