
 
 

COMMUNIQUÉ	DE	 PRESSE	
La	Campagne	DIDOC,	officiellement	internationale	

	

Paris,	le	22	septembre	2017	
 

En avril  2017, 31 partenaires institutionnels de poids ont accepté de la porter la 
campagne DIDOC *. Ils sont aujourd'hui 35 en France... 
 
DIDOC est intégrée à la Stratégie Nationale de Qualité de Vie au Travail du ministère 
des Solidarités et de la Santé. ( 21 mars 2017) 
 
Aujourd’hui, le 22 septembre, la campagne "Dis, Doc', t'as ton Doc'?", initiée par le 
CFAR ( Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs), portée par sa 
commission santé au travail ( SMART ** ), est mise à la portée de tous et traduite en 
23 langues, dont l’Arménien, l’Arabe et l’Hébreu, lui assurant une diffusion extra-
européenne. 
 
Chacun peut aussi personnaliser  les visuels mis à disposition avec son propre logo 
et ainsi soutenir cette campagne devenue internationale ! Pour en savoir plus et 
accéder aux matériel de diffusion : www.cfar.org/didoc/  . 
 
Pour le succès durable de DIDOC, c'est donc maintenant aux professionnels 
médicaux mais aussi à tous les acteurs institutionnels de santé de porter la 
campagne ! Il faut estimer à une quinzaine d’année le temps nécessaire à une telle 
évolution culturelle dans le corps médical. La contribution des plus jeunes est 
certainement ici un gage de sa compréhension et du succès souhaité pour cette 
campagne voulue durable. 
 
A noter que, issue de la spécialité d’anesthésie réanimation, DIDOC fera l’objet d’un 
soutien actif de la Fédération Mondiale des Société d’Anesthésiologie qui regroupe 
135 sociétés membres dans le monde. Une large audience est donc prévue, y-
compris au-delà des seuls anesthésistes puisque la campagne est destinée à tout les 
médecins, tous statuts, toutes spécialités. 
 
*DIDOC vise à faire évoluer le modèle culturel des médecins sur leur propre santé, à réduire 
l'autodiagnostic et l'automédication. 
** la Commission SMART propose un ensemble d'outils mis à la disposition de tous pour une 
meilleure prise en compte des Risques Psycho-Sociaux www.cfar.org/SMART/ ) 
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