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Après avoir surmonté son cancer du sein, Emilie comprend que rémission ne veut pas dire guérison. Elle 
entre dans une période particulière, celle de l’après cancer.

Pour sensibiliser autour d’un sujet peu abordé, l’IUCT Oncopole nous embarque pour quatre épisodes aux

côtés de cette héroïne, sur le chemin rocambolesque de l’après-cancer.

En mettant en avant un sujet méconnu, l’IUCT Oncopole opte pour un format créatif et immersif. L’objectif :

faire résonner une communauté confrontée à la “vie d’après”, celle suivant un cancer du sein.

Résumé de la campagne : Le Chemin d’Emilie
La websérie qui ose parler de l’après cancer du sein



À l’occasion d’Octobre rose, l’IUCT Oncopole organise tous les ans une journée dédiée aux patientes et

anciennes patientes pour leur donner la parole sur l’après-cancer, une période trop souvent passée sous silence.

Rendue impossible par la crise sanitaire, il a fallu repenser un nouveau format pour conserver le lien avec ces

patientes.

Afin de remplacer cette journée d'ateliers, l'IUCT Oncopole a sollicité Pinkanova pour la création d'une web-

série. Les objectifs étaient les suivants :

• Mettre en avant une communauté rassemblée autour d'un sujet tabou et peu abordé en misant sur la

viralité du format websérie.

• Prendre du recul sur l’univers médical et hospitalier.

• Donner des informations pratiques aux femmes, patientes et à leur entourage à travers un format

pédagogique et apprécié des Français.es.



Objectifs Cibles

1. Interpeller et surprendre avec un outil créatif, viral et pédagogique pour 
aborder un sujet qui reste encore tabou ou peu abordé

2. Transformer la journée d’ateliers Octobre rose de l’IUCT-Oncopole en une 
expérience digitale « feel good » qui pourra perdurer au-delà du mois 
d’Octobre et qui pourra également être partagée par un plus grand nombre 
de personnes

3. Placer les femmes, leur entourage et l’équipe soignante au cœur du sujet
pour montrer que ce dernier n’est pas seulement abordé dans l’univers 
médical.

4. Les concernés vont pouvoir s'identifier car ils sont au cœur du sujet, 
favorisant ainsi la proximité. Légèreté et humour vont permettre de 
dédramatiser tout en sensibilisant, avec pédagogie. 

1. En priorité : Femmes, patientes, ex-patientes, proches de patients, grand-

public et professionnels de santé de Toulouse et sa région

2. Dans un deuxième temps : Femmes, patientes, ex-patientes, proches de

patients, grand-public et professionnels de santé vivant en France



qui n’en est plus une…

Comment capter l'attention des femmes, patientes, ex-patientes et du grand-

public pour mettre en lumière "l'après-cancer", une période souvent oubliée dans

la prise en charge de la maladie ?

Octobre rose est une occasion pour beaucoup d’organisations de communiquer.

Entre infographies pédagogiques et campagnes de sensibilisation, sortir du lot est

essentiel.



• Sortir des communications traditionnelles et parfois angoissantes sur le cancer

• Apporter un esprit « feel good » sur un sujet sérieux, tabou, encore plus pendant cette période 
Covid-19.

• Utiliser le format de la série/websérie, dont les français raffolent, pour apporter de la pédagogie, de 
l’information et des conseils pratiques aux femmes / patientes et à leur entourage sur l’après-
cancer

Réaliser une websérie, touchante, sur fond de comédie romantique qui plongera le public dans la vraie 
vie de l’après, avec les codes des séries, des personnages attachants et qui donnera de l’espoir. L’espoir 
qu’il peut à nouveau avoir de la vie après certains cancers du sein. 



… c’est en alliant bienveillance et sensibilité que l'on trouve le chemin 

Aujourd’hui pour qu’un sujet se fasse entendre, il faut se démarquer. Qui plus est lorsque le thème

abordé est délicat.

C’est pourquoi Pinkanova a fait le choix audacieux de créer une websérie “feel good” qui repose sur

la sensibilité, l’émotion et la justesse. Les personnages attachants vont véhiculer avec humour et

légèreté les messages que prône tout haut cette comédie romantique.

Placer les femmes, leur entourage et l’équipe soignante au cœur du sujet pour montrer que ce dernier

n’est pas seulement abordé dans l’univers médical.

Les concernés vont pouvoir s'identifier car ils sont au cœur du sujet, favorisant ainsi la proximité.

Légèreté et humour vont permettre de dédramatiser tout en sensibilisant, avec pédagogie.



…

http://www.youtube.com/watch?v=FUD4YNuejB4
http://www.youtube.com/watch?v=FUD4YNuejB4
http://www.youtube.com/watch?v=kwN0DfAyEuI
http://www.youtube.com/watch?v=kwN0DfAyEuI
http://www.youtube.com/watch?v=AM4rIucb64w
http://www.youtube.com/watch?v=AM4rIucb64w
http://www.youtube.com/watch?v=b-gcG8XEW4o
http://www.youtube.com/watch?v=b-gcG8XEW4o
http://www.youtube.com/watch?v=_9k72CLxJ4o
http://www.youtube.com/watch?v=_9k72CLxJ4o


Stratégie médias Stratégie hors médias

1. La diffusion de la websérie via les réseaux sociaux a été 
accompagnée d’une campagne de communication digitale sur 
les réseaux.

2. Campagne de sponsorisation sur Youtube et Facebook.

3. Les relations presse locales ont été pilotées par l’IUCT-
Oncopole. Les relations presse nationales par l’agence LJ Com. 
(TV, radio, presse écrite)

4. Annonces presse

1. Dans l’établissement, une avant-première pour les personnels 
avec la presse a été organisée. 

2. Réseau UNICANCER & hospitalier pour diffuser la websérie
dans les salles d’attentes. 

3. Communication interne auprès des personnels.

4. Relations publiques



1/ Une grande première : l’après cancer est un sujet encore tabou.

Le but a été de donner une image différente du sujet, sortir du schéma classique et du milieu médical /

hospitalier. Utiliser les codes d’une websérie / comédie romantique, transmettre des émotions

positives, des sourires. Des choses inédites pour un sujet délicat à traiter.

Des idées reçues cassées et des informations médicales transmises !

2/ Projet co-construit de A à Z avec les concernées : les patientes, les équipes soignantes et des

aidants. Du script à la participation dans les épisodes. Une patiente et un médecin ont accepté de jouer

dans un épisode.

3/ La digitalisation du sujet dans le contexte Covid-19: pour palier l’impossibilité d’organiser la journée

d’ateliers à l’hôpital destiné aux patientes et aux ex-patientes. Il était indispensable pour les soignants

de créer un format innovant pour leurs patientes, cela a également permis de garder le lien avec elles.

Notre websérie a touché son public, qui s’est reconnu. Ce contenu perdurera dans le temps, en

témoigne les visionnages encore constants et une saison 2 qui va bientôt sortir!



Lancement de la série sur Youtube et lancement de la campagne sur les réseaux sociaux le 6 octobre 2021. 

A ce jour, la websérie et son teaser ont réalisé en natif les meilleures audiences sur la chaîne 

Youtube de l’IUCT ONCOPOLE, depuis sa création.

116 800 

IMPRESSIONS

47 861

VUES

207

PARTAGES

65

COMMENTAIRES

Owned Media - Au 14/09/2022

Impressions Engagements
Nb de vues 

cumulées
Nb de partages cumulés

Nb de commentaires 

cumulés
Nb de réactions cumulées

Facebook 59K 1,2 K 98 11 249

YouTube 20k 47 861 5 245

Twitter 14,2K 343 48 1 76

Instagram 4,6K 216 14 205

LinkedIn 19K 1300 61 34 326

Newsletter Oncopole 

externe

1500 

ouvertures

Total 116 800 47 861 193 65 1101

1101

RÉACTIONS

https://www.facebook.com/Institut.Claudius.Regaud
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5-_-wFvMoD4nIwFPzFi5j3bH20eVF1dZ
https://twitter.com/IUCTOncopoleICR
https://www.instagram.com/iuctoncopole/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/institut-claudius-regaud/


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

L’IUCT-Oncopole est un centre de recherche et de soins, c’est un ESPIC : Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
Ses trois missions sont : le soin, la recherche et l’enseignement.
Les équipes de l’Oncopole accompagnent aussi les patients dans leur quotidien ou leur vie après cancer. Une 
consultation après-cancer a été lancée l’année dernière en octobre. Une première en France, d’où la création d’une 
websérie sur ce sujet.  

Les patientes, le personnel médical ont été impliqué dans la rédaction du script. Ils ont également participé au tournage 
en ayant un rôle. 
La parité, au-delà d’en parler, nous l‘appliquons au niveau de la production :  7 femmes & 6 hommes mobilisées. 
La parité ne se résume pas à la production et l’envers du décors, elle est également à l’écran, avec nos actrices/acteurs.

Une production responsable
Chez Pinkanova, nous limitons notre impact environnemental et mesurons nos émissions de gaz à effet de serre incompressibles pour pouvoir
les compenser.
Durant les différentes phases du projet, 2.17 tonnes de Co2 ont été comptées grâce à l’outil de bilan carbone CarbonClap’ d’Ecoprod.
Ces dernières ont été compensées en soutenant des initiatives écologiques aux côtés de Climat local.
Durant le tournage, nous avons décidé de mettre en place une journée sans voiture en la remplaçant par un moyen de mobilité doux.

https://www.climatlocal.com/entreprises/pinkanova/


IUCT-Oncopole/ Pinkanova

Le Chemin d’Emilie

Interpeller et surprendre sur un sujet tabou
Transformer la journée d’ateliers Octobre rose suite au Covid-19
Placer les femmes, leur entourage et l’équipe soignante au cœur du sujet
Favoriser la proximité, la légèreté et l’humour

Réaliser une websérie, touchante, sur fond de comédie romantique qui plongera le public dans la vraie vie de l'après, avec les codes des séries, des 
personnages attachants et qui donnera de l'espoir. L'espoir qu'il peut à nouveau avoir de la vie après certains cancers du sein.

Sur les réseaux sociaux Paid + Owned media
1 331 413

IMPRESSIONS

47 861

VUES
304

PARTAGES

57

COMMENTAIRES

+ de 70 retombées presse
1356

RÉACTIONS



Retours patientes / professionnels de santé / médias

"Je trouve le scénario très bien, les informations principales sur les traitements et les contrôles sont claires et accessibles à tous, on sent que la femme retrouve confiance en 

elle et de la féminité à travers son début d'histoire amoureuse et les réactions du jeune homme sont ce que la plupart des femmes aimeraient de leur conjoint, je pense, même si 

cela peut paraître excessif. Le ton et les situations sont décrites avec juste ce qu'il faut d'humour. Vraiment très bien.

De plus, je n'avais pas pensé à parler au Pr xxx de quelques soucis de mémoire et langage que j'avais l'impression d'avoir depuis le début du Tam, du coup, j'ai même appris 

des choses en lisant le scénario ;-)"

"Absolument superbe !! très pédagogique, une belle histoire et de très belles vues de Toulouse. bref, top !!"

"Bravo encore pour la réalisation de cette série. J’espère qu’elle sera beaucoup relayée car elle mérite le succès"

"Je viens de visionner avec intérêt votre websérie. J’avoue que nous avons parfois du mal à sortir des sentiers battus concernant Octobre Rose, mais vous nous offrez là une 

vraie opportunité sur un sujet important "


