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Contexte 

L’infection par les papillomavirus humains (HPV) est l’infection 

sexuellement transmissible (IST) la plus fréquente dans le 

monde et elle se transmet par contact (peau et/ou muqueuse), 

parfois même malgré le port du préservatif.

Il est responsable de 6 cancers différents (col de l’utérus, anus, 

vulve, vagin, pénis et sphère ORL) avec 6 300 nouveaux cas par 

an en France chez les hommes et les femmes et une mortalité de 

2900 personnes par an en France (sources OMS 2017).

L’homme ET la femme peuvent être porteurs sains c’est-à-dire 

transmettre le virus sans symptôme extérieur visible. 

Pour 10% des femmes infectées, le virus va persister au-delà de 

18 mois et entrainer à long terme des lésions précancéreuses ou 

cancéreuses du col utérin, sans symptômes apparents, qui 

entraineront 1117 décès par an. 

• La vaccination anti-HPV , non obligatoire, permet d’éviter les lésions  

HPV induites, bénignes (condylomes ano-génitaux) ou malignes.

• Depuis janvier 2021, le vaccin est aussi remboursé pour les 

garçons, comme il l'est pour les filles. 

• L’OMS considère ces vaccins comme « extrêmement surs »

• L’Institut national du cancer (INCa) a estimé que « L’efficacité et la 

sécurité des vaccins contre les HPV sont scientifiquement 

démontrées »

Un vaccin EXISTE…

… mais le couverture vaccinale est 
insuffisante en France

28% des jeunes filles de 16 ans en 2019 (source INCa)  et seulement 

22% en 2020 (effet COVID)

En Australie, 80% des filles sont vaccinées depuis 2007 et la 

disparition quasi-complète du cancer du col est projetée pour 2034.

Focus sur le virus HPV



Cible et objectifs de la campagne

Sensibiliser au fait que les infections liées aux HPV 

existent et que ce virus est responsable de 6 cancers…

Informer qu’il existe un vaccin, qui concerne les filles ET 

les garçons, qui permet d’éviter ces lésions bénignes et 

malignes s’il est administré à partir de 11 ans mais surtout 

AVANT leur 1er contact sexuel…

Faire progresser le taux de vaccination, des filles ET 

des garçons entre 11 et 19 ans, taux faible en France, afin 

d’atteindre les pourcentages (à plus de 80%) de plusieurs pays 

européens

Les parents

Leurs ados
&

Les professionnels 
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Cible et objectifs de la campagne

Dédramatiser vis-à-vis des parents 

(toutes CSP confondues) et leur 

permettre la révélation de l’éveil à la 

sexualité des jeunes ados (entre 11 et 

18 ans) et leurs questionnements.

Accrocher de façon directe, 

spontanée et décomplexée avec un 

« ping pong verbal » entre  différents 

groupes d’ados, avec  parfois de vraies 

rencontres, et surtout de vrais moments 

de complicité.

Notre stratégie
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Mise en œuvre et réalisation

Des ados échangeant sans tabous sur la 

sexualité telle qu’ils l’imaginent. La caméra 

s’insère dans leurs échanges décomplexés sur 

le sexe, captant leurs questions, doutes, 

craintes mais aussi leurs rires parfois gênés. 

Conclusion : « Aujourd’hui, ils en parlent… Mais 

avant tout contact sexuel, la seule façon d’éviter 

les cancers liés au Papillomavirus, chez l’homme 

et la femme, est de vacciner dès 11 ans nos filles 

et nos garçons.

Contre le Papillomavirus, protégez-les : vaccinez-

les » - Parlez-en à votre médecin. »

En donnant à voir ces jeunes qui parlent de sexe et en rient, il s’agit également d’interpeller les parents. Ces jeunes qui pour l’instant en 

parlent vont naturellement un jour commencer à vivre leur sexualité, mais avant tout contact sexuel la seule façon d’éviter les cancers liés 

au papillomavirus chez l’homme et la femme est la vaccination dès 11 ans des filles et des garçons, avec rattrapage jusqu’à 19 ans.

Spot (30’’ TV – 60’’ Web)

TV, web & radio

https://www.youtube.com/watch?v=R33B4YDe-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=R33B4YDe-oQ


Mise en œuvre et réalisation

Triptyque d’informations sur le virus 

HPV, ses conséquences et le vaccin.

Envois aux professionnels de santé 

pour remise à leurs patients

Documentation

Campagnes de 

relations presse 
(grand public et professionnelle)



Résultats

Missions INFORMATION & SENSIBILISATION

« accomplies »
Ces sont 2 missions au long cours qui sont le quotidien d’IMAGYN mais lors de cette campagne 

d’envergure, nous avons eu une belle couverture médiatique…

Audience 2,8 M
20% PdA Frda - 50
25% PdA 15-34 ans
21% PdA 15-24 ans

Audience 2,8 M

20% PdA Frda - 50

25% PdA 15-34 ans

21% PdA 15-24 ans

Sur des titres à gros tirages grand public  et/ou ciblés 

ados avec entre autres : 
Et des émissions TV et radio à large audience, telles que  : 

30
publications



Résultats

Missions INFORMATION & 

SENSIBILISATION « accomplies »
… que nous avons soutenu avec nos réseaux sociaux, 

sur notre site internet et les nouveaux médias (Webinar)

2000
Participants Live au Webinar

+ 20.000 en replay

67.3000
Visiteurs sur

X2
Nombre 

d’abonnés 

Instagram



Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous suivre 

sur nos réseaux sociaux

IMAGYN association.imagyn @imagynasso

Avec le soutien institutionnel de

@ImagynAsso

https://www.facebook.com/association.imagyn
https://www.facebook.com/association.imagyn
https://fr.linkedin.com/company/imagyn
https://fr.linkedin.com/company/imagyn
https://www.instagram.com/imagynasso/?hl=fr
https://www.instagram.com/imagynasso/?hl=fr
https://twitter.com/ImagynAsso
https://twitter.com/ImagynAsso

