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Cibles 

L’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France) a 
décidé de lancer une campagne sur la prévention des Infections Sexuellement 
Transmissibles. Cette campagne est placée sous le label Médic’Action de 
l’ANEPF créé en 2017. Nous avons souhaitez réagir autour d’une 
problématique  : 

Comment sensibiliser le grand public aux enjeux majeurs de Santé 
Publique, et plus précisément celui des IST et du VIH ? 

Problématique

Malgré le fait que cette campagne reste ouverte au grand public, la cible 
principale est axée sur les jeunes.



Stratégie

Le but étant d'aller chercher les jeunes en les interpellant, en les marquants le 
plus possible, nous avons décidé de mettre en place une campagne osée  
diffusée sur les réseaux sociaux dans un premier temps et au plus près d'eux 
à travers les bars et autres établissement du milieu de la nuit dans un second 
temps (période covid-19).

Objectifs 
Face à une recrudescence ces dernières années des cas (syphilis, 
chlamydiae, gonocoques …) l’objectif de cette campagne est de rappeler que 
le préservatif reste le principal rempart contre les IST, y compris pour les 
rapports oraux-génitaux qui restent un mode de propagation important. Pour 
diffuser ce message un peu « délicat », l’ANEPF a misé sur une campagne 
osée…et directe.



Créations 

Affiche 1 

• Réseaux sociaux

• Relations Presse

• Bars / Discothèques / Festivals - courant 2021 

Lien

https://www.linkedin.com/posts/anepf_les-
rapports-oraux-g%C3%A9nitaux-sont-un-
facteur-activity-6681624564214067200-
ZbMZ

Supports  



Créations

Affiche 1 

• Réseaux sociaux

• Relations Presse

• Bars / Discothèques / Festivals - courant 
2021 

Lien 

https://www.linkedin.com/posts/anepf_les-
rapports-oraux-g%C3%A9nitaux-sont-un-
facteur-activity-6681624969614524416-fl2D

Supports



Déploiement



Diffusée via les réseaux sociaux (compte ANEPF - Facebook et Linkedin), la 
campagne cumule environs 300 likes, étant la publication la plus aimée du 
compte de l’ANEPF.

Concernant les relations presse, la campagne a été publiée dans une dizaine 
de quotidiens santé, ayant pour signature lors de ces parutions la mise en 
avant de visuels audacieux, osées et pertinents.

résultats 




