
Campagne nationale d’incitation 

AU DEPISTAGE DE L’HEPATITE C



L’HISTOIRE

 Cette campagne est née de la rencontre entre la

chanteuse Jewly, l’un des membres de son

équipe créative Phil Spalding et de l’équipe de

SOS Hépatites Alsace-Lorraine.

 L’accélérateur Culturel « CultureAngels » a 

proposé l’ingénierie stratégique et opérationnel.



Le MESSAGE

• La campagne #savoirCguérir porte le message 

simple que le plus grand problème n’est 

plus d’être atteint de l’Hépatite C mais 

d’en être porteur sans le savoir. 

• Maintenant on guérit, à condition de savoir 

que l’on est porteur.



La campagne en quelques mots

• Lancée le 20 juin 2017 depuis Strasbourg, capitale de l’Europe

et siège du Palais des Droits de l’Homme

• Une équipe de professionnels et de bénévoles motivés

seulement par l’objectif sanitaire

• Des artistes qui soutiennent le dépistage :

• Jewly, Phil Spalding,Axel Bauer, Louis Bertignac,Tom Morello,…

• Des partenaires historiques l’ANGH, Gilead et SOS hépatites

Fédération bientôt rejoint par d’autres acteurs, associations,

sociétés savantes,…

• Diffusions de message d’incitation au dépistage dans les

magazines (Les Inrocks, Daron, Rock and Folk,…):

• 5 millions d’occasions de voir la campagne cet été 2017



L’engagement de 2 collectivités

• LaVille de Strasbourg

• LaVille de Marseille

• 2 villes qui ont envie de s’engager dans cette

démarche citoyenne porteuse de sens et

d’espoir.

• A qui le tour ?



LE MANIFESTE CITOYEN 

ET SOCIÉTAL

Je matérialise mon engagement en signant le manifeste 

citoyen et en le mettant en œuvre

«Je m’engage pour l’éradication de l’Hépatite C»

je signe en ligne sur

www.savoir-c-guerir.com/manifeste

#savoirCguerir



EN SIGNANT, JE M’ENGAGE À,

• ne pas rester sans savoir que l’hépatite C peut concerner
chacun et qu’il faut se dépister au moins une fois dans sa vie,

• parler de la campagne savoirCguérir auprès de ma famille
et de mon entourage pour qu’ils puissent prendre
conscience de l’importance vitale du dépistage,

• sensibiliser à la campagne les collaborateurs, managers
de mon entreprise ou représentants de ma collectivité
et aborder le sujet du dépistage,

• attirer l’attention de mon pharmacien et de mon
médecin sur la campagne pour qu’ils aient envie de la
partager et qu’ils incitent au dépistage,

• demander à mon médecin de prescrire le test de
dépistage de l’hépatite C à réaliser lors d’une prise de sang,



SI JE SUIS,

• Professionnels de santé : je m’engage, en tant qu’acteur de
proximité de la santé, à partager auprès de mes patients
susceptibles d’être concernés toutes les informations sur le
dépistage et la guérison de l’hépatite C, acteur de la santé au
sens large : je m’engage, sur le long terme, à soutenir l’objectif
d’éradication de l’hépatite C,

• dirigeant, responsable d’entreprises ou
d’organisations : je m’engage à mettre en place les
conditions de réalisation d’une action de communication
interne afin de présenter la campagne savoirCguérir et la
sensibilisation au dépistage de l’hépatite C auprès de mes
collaborateurs.

• une collectivité : je m’engage à mettre en place les
conditions d’une action de sensibilisation au dépistage de
l’hépatite C auprès de mes habitants, citoyens et agents



«ENSEMBLE NOUS 

NOUS ENGAGEONS»

• Nous nous engageons tous ensemble à prendre
connaissance des bonnes pratiques et des
conseils présents sur le site de la campagne
savoirCguérir ou de SOS hépatites pour éviter
les situations à risques de contamination par
l’hépatite C.

• Et nous nous engageons tous ensemble à
changer notre regard sur les malades de
l’hépatite C en prenant conscience que
l’hépatite C peut toucher n’importe
lequel d’entre nous.



Le message universel du dépistage en 

Français et en Anglais

Chanter pour lutter contre l’hépatite C 

et diffuser le message



Objectif : 0 Hépatite C

100 % des personnes qui ont tentés

leur chance au dépistage de

l’hépatite C ont gagnés :

• 1) le droit de savoir ou d’être rassurer

• 2) le droit de guérir



Et vous?

 Qui dans la salle a déjà fait un test de dépistage de

l’hépatite C pour lui-même une fois dans sa vie ?

 Qui en a déjà parlé à son entourage non

professionnels?

o Combien d’entre vous pensent avoir été assez

convaincant pour déclencher le test ?

 Aujourd’hui, la honte n’est pas d’avoir déjà fait

un test c’est justement de ne pas l’avoir fait !



Ensemble portons le message :

Dépistons nous, Dépistez vous !


