
Comment inciter ceux  
que vous aimez à se faire  
dépister de l’hépatite C ?

Découvrez quel super-héros 
vous pouvez devenir

www.savoir-c-guerir.com/superheros 
 savoirCguerir   #savoirCguerir   

est fier de porter cette campagne,  
soutenue par le Ministère chargé  
de la santé, avec

Être « l’élu » d’une cité donne de grandes responsabilités  
complexes à gérer. Celle de permettre à sa commune d’éviter  
de graves problèmes de santé à ses citoyens.nes est maintenant 
l’une des plus faciles à tenir !

Processus de transformation  
en superCommune

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Je discute avec les personnes de ma commune en charge  
de ces questions pour les engager dans l’envie de porter  
ce message.

3   Je prends contact avec l’équipe savoirCguérir pour imaginer 
la meilleure façon de fédérer sa collectivité sur ce sujet.

4   Je deviens porteur du message et je fédére toutes les parties  
prenantes de mon territoire à se mobiliser avec moi.

Votre rôle est l’un des plus importants dans la société,  
vous accompagnez les gens à s’améliorer et apprendre  
des autres. Et grâce à vous il n’y aura pas que la tête  
et les jambes pour y arriver, il y aura aussi le coeur !!!

Processus de transformation  
en superCoach

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Je le partage à l’équipe qui gère mon club et je demande  
si je peux partager l’information au sein de mon club.

3   Je télécharge les affiches et documents à placer dans mon club 
à cette adresse www.savoir-c-guerir.com/superheros.

4   Je leur dis qu’il suffit de demander à son médecin de se faire 
prescrire un dépistage, que c’est totalement pris en charge 
et qu’ils ont 100% de chance d’y gagner pour leur santé  
et celle des gens qu’ils aiment.

OUI, vous êtes le cœur de ce projet et sans vous,  
rien ne serait possible… L’union fait les super-héros !

Processus de transformation  
en superConseiller.ère santé

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Suivant que j’ai une salle d’attente ou un lieu d’accueil, 
je choisis les outils de communication à télécharger  
pour faire passer le message de façon adéquate :  
www.savoir-c-guerir.com/superheros

3   Si je représente un groupement ou une institution  
de professionnels de santé, je prends contact avec l’équipe  
savoirCguérir pour imaginer la meilleure façon de fédérer  
sa patientèle et ses partenaires sur ce sujet :  
superheros@savoir-c-guerir.com

Vous avez permis à votre cité de devenir  
une superCommune au service de ses citoyens.nes.  
Sauvez des vies est maintenant une compétence  
réelle de votre collectivité !

Vous êtes devenu un superCoach, tous vos élèves  
et leur famille vont battre l’hépatite C !  
On se dirige vers un palmarès de folie grâce à vous !

Vous êtes devenu un super-héros du quotidien pour vos 
patients et peut-être leur famille, votre super pouvoir  
de prévention est puissant et bienfaiteur !

N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e



3 choses principales  
à savoir  
sur l’hépatite C :

1

2
3

C’est une maladie qu’on ne sent pas,  
qui attaque le foie et qui peut finir  
par provoquer une cirrhose ou un cancer  
(sans qu’aucun symptôme n’ait été ressenti 
auparavant).

 Cela concerne tout le monde au moins  
une fois dans sa vie directement  
ou indirectement, personne n’est à l’abris.

 Il n’existe pas de vaccin mais aujourd’hui  
on en guérit à plus de 99%, sans effets  
indésirables et en à peine 8 à 12 semaines.

Il est temps que votre chéri.e le sache, vous avez un super  
pouvoir extraordinaire, l’amour que vous lui portez !  
C’est le meilleur sujet pour le (re)dévoiler !

Processus de transformation  
en superChéri.e

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Je choisis un moment positif et calme pour en parler  
à ma/mon chéri.e en lui partageant le caractère vital  
du dépistage.

3   Je lui dis qu’il suffit de demander à son médecin de se faire 
prescrire un dépistage, que c’est totalement pris en charge  
et qu’il/elle a 100% de chance d’y gagner pour sa santé  
et celle des gens qu’il/elle aime.

Pas besoin de collants ou de cape pour sauver vos copains.ines,  
une simple discussion bienveillante surpuissante suffit  
à leur partager votre amour salvateur !

Processus de transformation  
en superCopain.ine

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Je choisis un moment positif et festif pour en parler  
à mes copain.ines en leur partageant le caractère vital  
du dépistage.

3   Je leur dis qu’il suffit de demander à son médecin de se faire 
prescrire un dépistage, que c’est totalement pris en charge  
et qu’il/elle a 100% de chance d’y gagner pour sa santé  
et celle des gens qu’il/elle aime.

Vous allez, grâce à votre grand cœur et l’amour  
que vous portez à vos collègues, changer un espace de travail  
en un espace de vie(s) !

Processus de transformation  
en superCollègue

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Je le partage à ma hiérarchie et je demande si je peux  
partager l’information au sein de mon entreprise.

3   Je télécharge les affiches et documents à placer  
dans mon entreprise à cette adresse  
www.savoir-c-guerir.com/superheros.

4   Je leur dis qu’il suffit de demander à son médecin de se faire 
prescrire un dépistage, que c’est totalement pris en charge 
et qu’ils ont 100% de chance d’y gagner pour leur santé  
et celle des gens qu’ils aiment.

Des « boujour » créateurs de chaleur humaine, des « s’il vous plait » 
bienveillants, des « ce sera tout ?» amicaux et maintenant  
des « je peux vous dire quelque chose » vitaux, votre super pouvoir 
monte en puissance !

Processus de transformation  
en superCommerçant.e

1   Je lis ce document pour comprendre les 3 choses  
fondamentales à savoir sur l’hépatite C.

2   Je me renseigne sur la façon de porter le message  
et je télécharge les affiches et documents à placer  
dans mon commerce à cette adresse  
www.savoir-c-guerir.com/superheros.

3   Je choisis le moment propice pour dire à mes clients  
de lire les affiches et je les invite à prendre un flyer  
d’information mis à leur disposition.

4   Je leur dis qu’il suffit de demander à son médecin de se faire 
prescrire un dépistage, que c’est totalement pris en charge 
et qu’ils ont 100% de chance d’y gagner pour leur santé  
et celle des gens qu’ils aiment.

Vous êtes devenu un super-héros  
du quotidien pour votre chéri.e  
et ça c’est la classe !

Vous êtes devenu un super-héros du quotidien  
pour vos copains.ines et pour eux,  
c’est une bonne raison de se sentir spéciaux.

Vous êtes devenu un super-héros du quotidien  
pour vos collègues et peut-être même pour leur famille ! 
Quelle puissance !!!

Vous êtes devenu un super-héros du quotidien  
pour vos clients et peut-être même pour leur famille !  
On ne vient pas chez vous par hasard !


