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Comment inciter les 3-24 ans à faire une chose dont tout
le monde a horreur : aller régulièrement chez le dentiste ?
Comment les convaincre et surtout comment faire en
sorte qu’ils nous écoutent ? 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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POUR QUI ?

L’Assurance Maladie offre avec le programme M’T dents,
un examen bucco-dentaire et des soins, aux 6-18 ans.
Depuis 2019, les jeunes de 21 et 24 ans les enfants de 3 ans
peuvent également en bénéficier. 

La campagne s’adresse également aux parents d’enfants
(de 3 à 12 ans ils vont rarement tout seul chez le dentiste) et
comporte évidemment un volet destiné aux dentistes. 

Agence : Les Présidents



Parce que pour la plupart des gens « On va chez le dentiste que quand on
a mal », il s’agissait de redonner à la visite chez le dentiste un rôle de
prévention et faire comprendre qu’il vaut mieux ne pas attendre que les
dents vous demandent d’aller chez le dentiste. 

La campagne, signée « le dentiste il vaut mieux y aller avant », alerte sur
les 3 risques majeurs qui parlent à tous- douleur, mauvaise haleine et
dégradation esthétique- si l’on ne prend pas suffisamment soin de ses
dents.

Afin d’obtenir l’écoute des 3-24 ans et de leurs parents, la campagne utilise
une tonalité humoristique et sans filtre et donne la parole aux premières
concernées : les dents elles-mêmes. 

COMMENT ? Elle a su rester dans les têtes (et dans les dents)* :

 2 Français sur 3 et 7 adolescents sur 10 s’en souviennent.

 Elle a fait progresser la notoriété du programme M’T Dents* :
 + 8 points en notoriété assistée (70%) chez les parents.
 +18 points en notoriété assistée (74%) chez les 15-17 ans.

 Elle a été jugée comme incitant à aller chez le dentiste* :
 86% des parents et 82% des 18-24 ans ont jugé la campagne incitative.

 Elle a d’ailleurs vraiment incité à aller chez le dentiste, malgré la situation
sanitaire**. + 10% de consultations après la campagne
 (59% ont consulté un dentiste avant, 65% avaient consulté après)

 *Source : BVA post-test 05/2021
 ** Source : Assurance Maladie 

QUELS RÉSULTATS ?

Un tournage réalisé en région parisienne avec des équipes réduites, en période
de pandémie.  

Dans les coulisses
du projet

Malgré son thème plutôt désagréable, la campagne a été très appréciée* :

 83% d’agrément chez les parents
 83% d’agrément chez les 18-24 ans 


