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L’Œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers (OSDC) est la structure de ges;on 
responsable du dépistage organisé des cancers en Haute-Savoie. L’OSDC coordonne un 
Collec;f « Dépistage des cancers en Haute-Savoie » pour relayer les informa;ons auprès de  
la popula;on.  

3 - MÉTHODE : 

4 - RÉSULTATS : 

La mutualisa;on des compétences de chacun des partenaires a permis la créa;on d’un ou4l commun, accessible, pérenne et fiable, pour un coût peu élevé. Cet ou;l perme'ra de 
faciliter les ac;ons de préven;on et d’assurer la diffusion des messages pour tous en renforçant la mobilisa4on des acteurs prenant en charge du public, qu’ils soient directement ou 
indirectement impliqués dans la préven;on.  

1- POURQUOI ? 

  Défini;on du support de communica;on : 
— Pérenne 
— Facilement transportable 
— Visuellement a'rac;f  
— Tarif accessible à tous 

Etat des lieux des  
ou;ls existants 

— Approche éduca4ve  
— Démarche FALC : méthode européenne pour une accessibilité des informa4ons 

aux personnes déficientes intellectuelles ou allophone.  
— Valida;on scien;fique  

Réunions régulières du Collec;f              :              Élabora;on collec;ve               

— Augmenter le niveau d’informa4on de la popula4on 
— Proposer une informa4on adaptée, compréhensible par tous, scien;fiquement correcte 
— Mobiliser les partenaires autour d’un projet commun  

INTRODUCTION 

5- CONCLUSION : 
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— Manque d’informa4on du public  
— Faible accessibilité des informa;ons existantes 

2 - OBJECTIFS : Concevoir un ou;l de communica;on sur la préven;on 

— Réalisa;on de 3 grands panneaux d’exposi;on enroulables (kakemonos) dimensions : 80 x 200 cm 
— Forte mobilisa;on des partenaires 
— Renforcement des connaissances des acteurs 
— Coût accessible à tous 

Le Collec;f Dépistage des Cancers en Haute-Savoie Partenaires 

Choix du 
support 


