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Les trophées de la communication et de la pesse en Normandie 

Catégorie Affichage 
CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE – COMMUNICATION 

 

Contexte :  

Le centre hospitalier de Dieppe s’implique dans un grand nombre de campagnes nationales de prévention 
et d’information relatives à la santé et diffuse régulièrement les affiches émises par Santé Publique 
France. 

Depuis 2015, les professionnels de santé de la Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et 
de Tissus (CHPOT) s’investissent dans la journée nationale de réflexion sur le don d’organe et de la greffe, 
lancée en 2000 par l’agence de biomédecine. 

Des stands d’informations sont tenus tous les 22 juin et permettent de distribuer des supports de 
communication de l’agence sur le don d’organes et d’initier une discussion aussi bien avec les patients, les 
visiteurs que les soignants, selon le slogan, qui est, depuis la loi de 2017, « tous donneurs ». 
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Problématique :   

Quel type de campagne permettrait de sensibiliser un maximum de personnes à l’importance d’exprimer 
sa position par rapport au don d’organes et surtout à se démarquer des affiches nationales parfois 
nombreuses et similaires ? 

 

 

Concept :   

Fort de quatre années de sensibilisation sous forme de stand, et le peu de retour constaté sur cette 
mobilisation lors d’une journée, la communication et l’équipe du CHPOT ont eu l’idée de mettre en scène 
les professionnels de santé par une campagne d’affichage plus longue diffusée du 17 juin au 31 juillet 
2019 sur l’ensemble du centre hospitalier. 

 

Début juin, après une annonce sur l’Intranet, la responsable 
communication et les deux infirmières du CHPOT ont sillonné les 
différents services de l’hôpital avec une pancarte réalisée en interne 
afin de demander la participation des professionnels, habituellement 
peu enclin à se faire prendre en photo. 

 

 

L’idée était de personnaliser la campagne de sensibilisation 2019 en proposant aux divers professionnels 
de santé de se faire photographier et d’échanger le temps de la « pose » sur le don d’organes. 

 

L’action de tenir une pancarte marque l’engagement de la personne, d’autant plus que l’affiche est 
individualisée avec la mention du prénom de l’agent. 

Se faire photographier dans son service permet d’être vu et ainsi d’ouvrir la discussion sur la thématique 
du don d’organe auprès de ses collègues, des patients et visiteurs. 

Le cadrage choisi met l’accent sur le message, avec pour fond un décor neutre, ce qui a permis une 
certaine homogénéité des photos rassurant les professionnels ne souhaitant pas être mis en avant. 
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Résultat :   

Un réel engouement a été constaté et plus d’une centaine de volontaire ont pu être affichés en format A3 
durant 1 mois et demi au sein de l’établissement. Des demandes de photographie ont déjà été faites pour 
la campagne 2020. L’affiche pourra être à nouveau utilisée car l’année n’y figure pas. 

 

 

Une affiche grand format a aussi pu être réalisée et accrochée sur le 
parcours d’accès au self du personnel où 300 à 400 personnes 
passent chaque jour. 

     

 

 

 

 

 

 

 

La presse locale a également relayé cette action de sensibilisation sortant des campagnes ordinaires :  

Informations Dieppoises et Paris Normandie du 21 juin 2019. 

 


