Mercredi 2 mai 2018

Lancement d’une campagne de prévention
contre les cancers gynécologiques le 8 mai
« Stars, Sexe et Gynéco », le spot de sensibilisation qui fait
parler des personnalités publiques… de leur sexe !
Les cancers gynécologiques touchent, chaque année plus de 15 000 femmes en France. La
majorité des cancers gynécologiques adviennent après 50 ans sur des femmes ménopausées. Mais
en raison d’un suivi insuffisant, un certain nombre de cancers du col de l’utérus sont détectés sur des
femmes de moins de 40 ans. Qu’il s’agisse du cancer de l’ovaire, de l’endomètre ou du col de l’utérus,
les symptômes sont peu visibles. Les tumeurs rares de cancer de l’ovaire (plus de 3100 décès par an)
demeurent par exemple les plus silencieuses. Difficilement détectables, elles nécessitent toutes, une
grande vigilance sur les signes avant-coureurs (ballonnements, troubles urinaires ou digestifs) que
seule la consultation gynécologique annuelle permet de diagnostiquer avec efficacité avant le stade
avancé de la maladie. Mais il y a les femmes qui craignent le pire, celles qui après plusieurs grossesses,
ne se sentent plus concernées, celles pour qui c’est un tabou... les freins liés à la consultation
gynécologique sont nombreux (source : étude Havas Paris Imagyn 2018 ) empêchant le diagnostic et
la prise en charge précoces.
« Nous constatons que le niveau d’information reste trop faible et les messages de prévention
insuffisants pour que toutes les femmes puissent prendre conscience du risque et aillent consulter.»
explique Coralie Marjollet, Vice-Présidente de l’association IMAGYN (Initiative des MAlades
atteintes de cancers GYNécologiques).
Pour la Journée Mondiale du Cancer de l’Ovaire, le 8 mai prochain, IMAGYN accompagnée de
l’agence Havas Paris et de la maison de production BIG, lance une campagne de prévention et
d’information.
Star, sexe et gynéco, c’est le nom de la campagne réalisée par Julie Navarro avec la participation de
Gwendoline Hamon, Marraine de l’association et le soutien d’une quarantaine de personnalités bien
connues du grand public exceptionnellement réunies pour l’occasion. Mademoiselle Agnès, Axelle
Laffont, Hélène Darroze, Firmine Richard, Géraldine Nakache, Chantal Thomas, Emma De Caunes,
Aure Atika… * se succèdent pour raconter avec humour, légèreté et l’élégance du noir et blanc,
comment elles nomment leur sexe. L’écriture gracieuse du spot « Les petits mots » sera déclinée par
le film « 1 fois par an », qui insiste plus particulièrement sur la nécessité d’une consultation
gynécologique annuelle.
« Nous avons demandé à des figures populaires - comédiennes, romancières, chanteuses, réalisatrice,
designeuse, styliste, danseuse, cheffe…- de nous confier une part de leur intimité. » explique
Christophe Coffre, Président Directeur de la Création de l’agence Havas Paris. « Résultat, ces
femmes se montrent sans fard à la fois pudiques, provocatrices, tendres, complices et drôles… Un ton
inattendu pour mieux faire passer un message de santé publique. »
La campagne d’information qui sera diffusée en télé, au cinéma (espaces gracieux) et sur le
web, sera complétée d’une marche sur le Champ de Mars (paris 7), ouverte à tous ce même 8
mai (départ de l’avenue Charles Risler jusqu’aux pieds de la Tour Eiffel).

A propos de IMAGYN
IMAGYN - Initiative des MAlades atteintes de cancers GYNécologiques est une association de
patientes atteintes de cancers gynécologiques qui vise à sensibiliser, soutenir et informer sur les
maladies gynécologiques. Gwendoline Hamon est Marraine de l'association
ZOOM SUR LA CAMPAGNE « Stars, Sexe et Gynéco »
Du 3 mai au 8 mai 2018
Le film « Les petits mots »
- Diffusion tv d'un 30''
- Diffusion cinéma d'un 40''
Une déclinaison «1 fois par an»
- Diffusion tv (30'')
- Diffusion sur les réseaux sociaux (57'')
Plan média (en cours de constitution)
§ BFM TV, BFM BUSINESS, NUMERO 23, RMC DECOUVERTE,
§ France Télévision
§ Groupe TF1
§ Groupe Canal
§ NRJ
La participation d’une quarantaine de personnalités :
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Géraldine Nakkache
Naidra Ayadi
Catherine Jacob
Valérie Damidot
Chantal Thomas
Enora Malagré
Marion Game
Virginie Hocq
Sandrine Quetier
Mélanie Bernier
Florence Loiret Caille
Barbara Schulz
Aure Atika
Catherine Hosmalin
Valérie Karsenti
Axelle Lafont
Sylvie Tellier
Mahia Zrouki
Emma de Caune
Melle Agnès
Alice Belaidi
Bérangère Krief
Angèle
Gwendoline Hamon
LEJ
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Christine Reali
Justine Fraioli
Charlotte Abramow
Lilane Rovère
Firmine Richard
Caroline Proust
Sarah Lavoine
Kee Yoon Kim
Flavie Flament
Marion Seclin
Melha Bedia
Hélène Darroze
Marie-Claude Pietragalla

