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Grenoble, le 30 septembre 2016 
 

 
 

Campagne de dépistage du cancer du sein  
Le Département casse les codes pour sensibiliser toutes les femmes 

 

 
A l’occasion du mois de mobilisation « Octobre rose 2016 », le Département de l’Isère s’engage  
dans la lutte contre le cancer du sein. A travers une campagne print intitulée « Dès 50 ans, le 
dépistage du cancer du sein, c’est pour toutes les femmes », le Département fait passer un 
message fort afin de toucher l’ensemble du public concerné. Lancée sous l’impulsion de 
l’association l’AFIPaeim, cette campagne témoigne du rôle social du Département sur les 
questions de santé, d’insertion et de handicap.  
 
Une campagne qui ose pour que les femmes se sentent toutes concernées 
Le Département de l’Isère a tenu à s’engager dans la lutte contre le cancer du sein en promouvant  le 
dépistage systématique auprès des femmes de plus de 50 ans. Cette action est née sous l’impulsion 
de l’association l’AFIPaeim et en lien avec les associations et institutions locales compétentes sur les 
domaines du handicap et de la santé. 
  
Face à la banalisation des différentes campagnes et à la difficulté de transmission du message de 
prévention, le Département a opté pour une communication forte, brisant certains tabous.  
L’objectif est de faire comprendre que le dépistage du cancer du sein s’applique à toutes les femmes 
de plus de 50 ans, quel qu’elles soient.  
 
La campagne de communication est déclinée en print et web entre autres sur les canaux suivants :   
- La publication du visuel dans le magazine Isère Magazine en der’ de couv’ diffusé à plus de 

600 000 exemplaires, soit la totalité des foyers isérois, soit 1,3 millions de personnes 
- L’affichage du visuel sur les mobiliers urbains du Département durant le mois d’octobre en Isère  
- Le relais de la campagne via les réseaux sociaux du Département, et notamment Twitter et 

Facebook disposant d’une large communauté  
 

« Nous avons voulu accompagner l’effort dans la lutte contre le cancer du sein à travers cette 
campagne qui se veut audacieuse. Il fallait faire passer un message fort pour que le public comprenne 
la nécessité d’inclusion de toutes les femmes dans l’action de prévention. Le Département de l’Isère 
est chef de file de l’action sociale et pour cette raison joue un rôle important dans les domaines de la 
santé, de l’insertion et du handicap. Ce rôle moteur nous oblige à tenter de réussir autrement », 
explique Frédérique Puissat, 1ère vice-présidente chargée de la famille  
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