
Et si... Votre génie
pouvait sauver des vies ?

ORGANISATION & MODALITÉS DE PARTICIPATION

WWW.EVENTS-SHICC.FR

NOUVEAU PRIX
DE LA COMMUNICATION 2018 DU GICC

GROUPE INSUFFISANCE CARDIAQUE & CARDIOMYOPATHIES
EN PARTENARIAT AVEC : 

SOLIDARITÉ HANDICAP INSUFFISANCE CARDIAQUE & CARDIOMYOPATHIES (SHICC)



Libérez votre Créativité !
Nous comptons sur votre talent artistique

pour créer des supports de communication
utilisés dans le cadre d’une campagne nationale

sur l’insuffisance cardiaque (IC)
destinée aux patients et/ou grand public. 

Les meilleures affiches et vidéos seront diffusées 
dans les cabinets médicaux

et sur différents supports numériques 
dans le cadre de cette campagne de communication.

 RÉALISATIONS
Une affiche au format A2
&/ou une vidéo de 2 mn
à envoyer par email avant

le 04 septembre 2018

 PRIX VIDÉOS
1er prix : 2000€

2ème prix : 1000€
3ème prix : 500€

Du 4ème au 8ème prix : 200€

 PRIX AFFICHES
1er prix : 1000€
2ème prix : 500€
3ème prix : 300€

Du 4ème au 8ème prix : 100€

ORGANISATION ET MODALITÉS DES PRIX

•	 Les	meilleures	affiches	et	vidéos	préalablement	sélectionnées		 	

	 par	le	bureau	du	GICC	seront	présentées	lors	des	JOURNÉES   

 FRANCOPHONES DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

	 qui	auront	lieu	à	Lille,	les 20 et 21 Septembre 2018.

•	 Le	classement	sera	déterminé	par	le	jury	qui	sera	composé	des		 	

	 participants	du	congrès,	sous	la	présidence	du	Pr Thibaud Damy,

 du Dr Florence Beauvais et du Dr Emmanuelle Berthelot.

•	 Le	résultat	de	l’appel	sera	communiqué	à	la	fin	du	congrès.

•	 Les	prix	s’adressent	à	toute	personne	sans	limite	d’âge	ni	de	critère					

	 professionnel.

•	 Les	affiches	ou	vidéos	devront	être	adressées	avant	le 04 septembre 2018,  

 par email à : « contact@events-shicc.fr ».

•	 Les	affiches	ou	les	vidéos	sélectionnées	pourront	être retravaillées et  

 seront libres d’utilisation par le GICC.

•	 Les droits d’utilisation seront cédés au GICC	à	la	soumission	du	projet.

•	 Le	GICC	s’engage à mentionner	le	nom	des	auteurs	sur	chaque	support.

CIBLES ET OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

•	 Les cibles et objectifs sont d’informer les patients et le grand public  

 sur l’Insuffisance Cardiaque (IC).

•	 Un	nouveau	message	«	EPON	»	à	développer	sur	les	4	règles	de	vie

	 des	patients	insuffisants	cardiaques	:	

 Exercice (faire de l’activité physique). Prendre son poids (se peser  

 régulièrement pour prévenir les décompensations). Observance	

	 (bien suivre son traitement et ses rendez-vous médicaux). Ne	pas	saler	

	 son	alimentation (pour éviter la rétention d’eau et de sel).

•	 Le	message	pourra	aussi	reprendre	le	message	précédent	«	EPOF	»	:

 Essoufflement,	Prise	de	Poids,	Œdèmes	et	Fatigue.

•	 Les	codes	couleurs	à	respecter	seront	:	le	vert	pour	EPON	et	le	rouge	pour	EPOF.

•	 Quelques	pistes	créatives	:	bouton	epON/epOFF,	bouton	marche/arrêt		

	 stylisé	avec	les	lettres	«	IC	»	pour	Insuffisance	Cardiaque,	rythme		

	 cardiaque	passant	du	rouge	au	vert...

•	 Besoin	d'aide	ou	d'informations	?	Contactez-nous	par	email	à	:	

	 « contact@events-shicc.fr ».
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