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PROBLÉMATIQUES 
• La fausse : Le Dr Alain Suffisant-Cardiak, 
médecin généraliste, doit partir en congés 
pour 3 jours. Pour pallier à son absence, vous 
avez été appelé pour un remplacement au 
sein de son cabinet médical.
• La vraie : Sensibiliser les professionnels de 
santé à la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque, maladie qui touche plus d’un 
million de français et qui, d’après le GICC, 
est sous diagnostiquée. 

OBJECTIFS 
• Le faux : Retrouver, parmi les 3 prochaines 
consultations, le patient qui a été diagnostiqué 
insuffisant cardiaque chronique. Pour cela,  
il faudra résoudre plusieurs énigmes ludiques 
en l’espace de 10 minutes afin d’accéder 
aux dossiers complets de chaque patient 
(issus de cas cliniques réels).
• Le vrai : Susciter l’intérêt des professionnels 
de santé afin de les inscrire à la plateforme 
cliC et leur permettre d’accéder à du contenu 
de qualité sur des thématiques clés de 
l’insuffisance cardiaque (exemples : le diagnostic, 
la prise en charge thérapeutique, etc).

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
En congrès : 
• Une escape room reconstituant un vrai 
cabinet médical.
• Un espace de démonstration de la plateforme 
et de son contenu à la sortie de l’escape room.
En visite par les forces de vente.

C IBLES
Pour la période 2018 – 2019, la plateforme 
cliC s’adresse prioritairement aux médecins 
généralistes et gériatres.

cliC, Communauté en Ligne dans l’Insuffisance Cardiaque est une 
plateforme innovante de Novartis dédiée aux professionnels de 
santé impliqués dans la prise en charge des patients insuffisants 
cardiaques chroniques. 
cliC propose un contenu élaboré par un comité scientifique et 
adapté à la disponibilité de ses inscrits.

www.cardio-clic.fr

ESCAPE GAME 
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PROBLÉMATIQUES 
Malgré l’extension de la couverture vacci-
nale, la France reste un des pays les plus 
sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Cette 
hésitation vaccinale a été classée par l’OMS 
par l’une des plus grandes menaces sur la 
santé humaine. Elle se propage notam-
ment sur internet, où la parole est libérée 
et l’anonymat permet d’exprimer son avis 
et interrogations quant à la vaccination. La 
caractérisation de ces échanges est donc un 
enjeu majeur de santé publique.

OBJECTIFS 
Evanex est un observatoire qui permet de 
suivre de façon automatisée l’évolution 
de l’hésitation vaccinale sur les réseaux 
sociaux et les forums. Ses objectifs sont :
• Fournir un état des lieux détaillé et 
actualisé de l’hésitation vaccinale en France
• Caractériser les hésitants vaccinaux

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
• Refonte du site detect-solutions.com
• Rédaction d’un article dédié
• Communication via la newsletter
• Communication sur les réseaux sociaux

CIBLES
• Autorités de santé
• Institutions de santé
• Laboratoires pharmaceutiques 

MIEUX COMPRENDRE
L’HÉSITATION VACCINALE
EXPRIMÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Un observatoire permettant de suivre l’évolution
de la perception des vaccins en France issus
des réseaux sociaux & forums. 

Plus d’informations sur
www.detect-solutions.com
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