
Pour vous aussi faire le test, rendez-vous sur : 
www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test/
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Saviez-vous que 40% des cancers 
en France pourraient être évités ?

 C’est pour dévoiler cette 
information capitale que la chose et 
l’INCa, l’Institut National du Cancer, 
lancent dès le 23 juin une grande 
campagne de communication sur la 
prévention des cancers.

On ne le sait pas assez mais en 
changeant nos habitudes de vie 
au quotidien, nous pourrions tous 
contribuer à la réduction des 
cancers. Pourquoi ? Parce qu’il 
existe 9 facteurs de risque qui 
pourraient être évités.

Pour rendre compte de cette 
réalité, la campagne vient pointer 
du doigt ces fateurs de risque et 
vient surprendre avec des rapports 
d’échelle souvent faussés dans 
l’esprit des gens. Une façon légère 
et décomplexée de parler de ce 
sujet grave.

Comment ouvrir les yeux du public 
sur ce qui pourrait réduire les 
cancers ?
Pour permettre à chacun de mieux 
connaître l’importance de ces risques 
que l’on pourrait éviter et surtout de 
se tester pour faire le point, la chose 
déploie sur le web :

• Deux films  coups de poing qui 
révèlent au plus grand nombre la 
réalité des facteurs de risque en les 
comparant ;

• «  Prévention cancers le test  », 
le 1er test d’auto-évaluation des 
risques de cancer en France  : en 3 
minutes, un test personnalisé, léger 
et graphique qui permet d’obtenir 
conseils et informations sur les 
risques en fonction de ses habitudes 
de vie ;

Un dispositif largement diffusé sur le 
web via des bannières et relayé sur 
les réseaux sociaux.



DATES DE CAMPAGNE
À partir du 23 juin 2015, sur le web à travers des bannières, du display et un mini-site.
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