
LE CHEMIN D'EMILIE, 
L'APRÈS CANCER DU SEIN ON EN PARLE ?

COM-ENT DE BRONZE

Entreprise : IUCT Oncopole

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 une société de production
audiovisuelle pour la création d'une web- série. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

PRIX DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE

 Date : 10-2021 

POUR QUI ?

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 

Agence : Pinkanova
Les objectifs étaient les suivants : 

1: Mettre en avant une communauté rassemblée autour
d'un sujet tabou et peu abordé en misant sur la viralité du
format websérie. 
2: Prendre du recul sur l’univers médical et hospitalier. 
3: Donner des informations pratiques aux femmes,
patientes et à leur entourage à travers un format
pédagogique et apprécié des Français.  



Chaque épisode d’une durée maximum de 3 minutes aborde une
thématique précise de l’après cancer du sein. Il est centré sur 4 moments
clefs de la vie du jeune couple. Plusieurs mois séparent les épisodes. 

La fiction est régulièrement “mise en pause” par les personnages qui
s’adressent directement à la caméra afin de battre en brèche une idée
reçue, donner un ressenti ou apporter des informations complémentaires
au spectateur en mode “Le Saviez-vous ?”. L’épisode se clôt par un Call To
Action et un Appel aux dons. 

Épisode 1 : A quoi sert la consultation après-cancer ? 
Épisode 2 : troubles cognitifs liés aux traitements (chimiothérapie,
hormonothérapie, etc) 
Épisode 3 : Surveillance (Auto-palpation & Mammographie) 
Épisode 4 : Déminéralisation osseuse (effets secondaires de
l’hormonothérapie notamment) 

COMMENT ?

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. 

Nombre de vues cumulées sur Youtube : 43 409 

Avec plus de 132 partages, 30 commentaire et 10004 réactions sur les
publications, nous pouvons effectivement dire qu'une la websérie a
rencontré sa communauté et voire même au delà. A lire certains
commentaires et relais de diffusion, nous pouvons également analyser que
cette campagne a suscité un vrai intérêt. 

QUELS RÉSULTATS ?

Dans notre société de production audiovisuelle, 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. En complément de notre engagement, l'équipe de
production était majoritairement composée de femmes (7/13).  

Une production
responsable 
et engagée


