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HAVAS PARIS INVITE AU DEPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL POUR L'INCA

Conçue par Havas Paris pour l’INCa, la campagne sur le dépistage du cancer colorectal
a été officiellement lancée aujourd’hui 6 mai par Madame Marisol Touraine, ministre de
la Santé, des Affaires sociales et des Droit des femmes lors d’une conférence de presse.
Elle débutera dans les médias le 9 mai. Cette campagne d’information accompagne le
passage au test immunologique, disponible depuis avril, qui doit permettre de donner
une nouvelle impulsion au dépistage organisé du cancer colorectal. Un enjeu de santé
publique important car c’est le 2e cancer le plus meurtrier, alors qu’il se guérit dans 9
cas sur 10 quand il est détecté à temps.
Un message central est décliné sur l’ensemble de la communication « Un geste simple peut
vous sauver la vie », message qui situe l’enjeu et valorise les atouts du nouveau test – un test
plus simple et plus performant, à faire chez soi.
Visible à partir du 10 mai, la campagne TV (30') décline la mécanique du geste simple qui
sauve la vie.
C'est en effet sous le signe des gestes du quotidien que l'INCa invite les femmes et les
hommes de 50 à 74 ans au programme de dépistage, pour augmenter une participation
jusqu’ici trop faible (moins de 30 % en 2014). Le message sera diffusé sur les chaînes
hertziennes, de la TNT, du câble et du satellite ainsi qu'une sélection de chaînes des DOM. Il
sera complété par un spot radio pédagogique.
Afin de toucher l’ensemble des femmes et des hommes de 50 à 74 ans, concernés par ce
dépistage, la campagne grand public se déploie également en radio et en digital, mais elle
s’appuie aussi sur des outils pédagogiques pour les actions des différents acteurs locaux, et
des actions partenariales visant à réduire les inégalités d’accès au dépistage,
Le dispositif de communication très complet, piloté par l’INCa en partenariat avec le Ministère
de la santé et les régimes d’assurance maladie, inclut un travail sur l’identité graphique du
programme, le packaging du test et les principaux documents d’information pour le grand
public et les professionnels de santé (tutoriel vidéo, mode d'emploi du test et leaflets
d'information...) ainsi que le design d'un nouveau label "Dépistage des cancers parlons-en" qui
devient un point de repère transversal.
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A propos d'Havas Paris
Havas Paris est une agence de communication parmi les leaders en France. Emmenée par
Agathe Bousquet, Présidente-Directrice Générale et Christophe Coffre, Président en charge de
la création, l'agence de communication globale du réseau Havas Worldwide mène des
missions globales, créatives, digitales et internationales au service de toutes les dimensions de
la marque et de ses publics pour le compte de nombreuses entreprises et institutions. Dotée
d'une intelligence historique des enjeux d'opinion, d'influence et de réputation, l’agence intègre
également une communauté de savoir-faire et de talents autour du conseil, de la création et
des contenus. En son cœur, un collectif de 70 créatifs, auteurs d'une création prolifique et
protéiforme, fait vivre en cohérence, publicité, design, web, réseaux sociaux, événements,
édition, contenus audiovisuels, médias éphémères... comme autant de champs d'expression.

	
  
CO NTA CT PRE SS E :
Yaël DORFNER
Tél : 01 58 47 95 26 – 06 16 94 16 81
Yael.dorfner@havasww.com

	
  
	
  

SU IV EZ - N OU S SUR :
havasparis.paris
espacepresse.havasworldwideparis.fr
facebook.com/havaswwparis
twitter.com/havaswwparis
youtube.com/havasworldwideparis
linkedin/compagny/havasworldwideparis
	
  

