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Campagne réalisée avec pour ambition d’informer sur le dépistage du cancer, de casser les idées et 
développer cette pratique chez les personnes ciblées. Une campagne qui se veut différente, avec un 

ton unique et qui s’appuie sur des références fortes.



• Réussir à engager les personnes ciblées sur un sujet sensible et intégrer le dépistage du
cancer (colorectal, sein, utérus) dans leur « routine santé » (au même titre que le check up
ou le soin des dents).

• Casser les codes de communication sur un sujet de santé qui peut être anxiogène et
délicat pour les personnes ciblées.

• Informer et interpeler les personnes ciblées sur l’importance du dépistage et sur le fait que
« dépistage ne veut pas dire cancer »



> Particuliers
Femmes à partir de 30 ans (Dépistage Cancer Utérus)
Femmes à partir de 50 ans (Dépistage Cancer du Seins)
Femmes/Hommes à partir de 50 ans (Dépistage Cancer colorectal)
Objectif : Interpeler/impacter ; Décider et engager dans une démarche dépistage ; informer

> Professionnel de santé
Organisme de santé
Médecins, Hôpitaux, Clinique
Association
Objectif : Accompagner et dynamiser, Informer



Proposer un message fort pour faire évoluer les perceptions sur le dépistage du cancer, 
déclencher l’action auprès des particuliers, tout en apportant une information simple, claire et 

didactique.



• Proposer un concept de communication qui s’appuie sur l’univers du cinéma et notamment 
des œuvres cultes pour interpeler et jouer sur l’aspect « crainte » autour du dépistage

• Décliner le concept de communication autour des 3 types de cancer pour pouvoir déployer la 
communication sur des moments clés (octobre rose, mars bleu, juin vert)

• Interpeler avec une accroche simple, forte et directe pour déclencher l’action de dépistage

• Rassurer par des preuves et des éléments statistiques factuels et informer simplement les 
démarches à suivre
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Dépliant dépistage cancer du sein 
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Dépliant dépistage cancer de 
l’utérus



…

Dépliant dépistage cancer de 
colorectal



…

Intégration campagne dans la nouvelle 
plaquette du CRCDC Nouvelle Aquitaine



• Distribution des dépliants auprès des différents organismes de santé de la région Nouvelle-
Aquitaine : hôpitaux, médecins

• Campagne de street-marketing avec distribution dépliants dans les grandes villes sur des 
périodes clés  (octobre rose, mars bleu, juin vert)

• Déclinaison visuel en post RS



Parce que nous avons voulu traiter du dépistage du cancer différemment, sans être
institutionnel, sans être lisse, mais en jouant sur des codes forts, connus et reconnus et qui font
parties de l’histoire, de la culture, des personnes ciblées.

Pour que le dépistage fasse partie du quotidien santé des personnes, il fallait s’appuyer sur des
références populaires, mais portées par un message qui se veut positif, qui informe, qui
dynamise, pour déclencher l’action.

Enfin, pour nous agence, cette campagne est remarquable parce que le sujet traité l’est, et nous a
sorti de notre zone de confort. Parce qu’au delà de la communication, du marketing, des briefs,
des charrettes, ou encore des contrats client, il y a la vraie vie et que cette campagne nous y a
remis, avec un sujet de société important et que nous espérons avoir (à notre échelle) joué notre
rôle du mieux possible.



• Un impact fort sur les salons et les événements auxquels participe le CRCDC NA

• Des médecins et professionnels de santé impactés, intrigués par cette approche et
embarqués dans cette nouvelle démarche de communication

• Un retour positif en termes de notoriété, de visibilité et de clarté sur sa mission pour le
CRCDC NA



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Impression des supports sur papier recyclé.

• Une campagne qui informe, interpelle, pour déclencher l’action du dépistage
• Une campagne appuyée par des statistiques et éléments factuels pour engager
• Une évolution dans le ton, le traité tout en conservant les éléments essentiels de communication de l’annonceur
• Un travail d’accompagnement et d’information des professionnels et organismes santé, mené par l’annonceur avec nos

supports pour les engager dans la campagne et en faire des relais terrain



• Interpeler/impacter les personnes sur le sujet du dépistage et son utilité
• Démocratiser le dépistage et en faire un geste central du quotidien santé des personnes 

ciblées
• Décider et déclencher l’action de dépistage

Une campagne avec un concept fort, portée par des références populaires, un message simple et 
impactant et des éléments factuels pour appuyer le discours

• Développement de la notoriété autour du CRCDC NA et de son rôle
• Engagement des organismes et professionnels de santé dans la démarche
• Re-dynamisation des prises de parole sur le sujet du dépistage 
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