COMMUNIQUÉ
Paris, le 13 septembre 2017

La Caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) confie son
budget media à Dentsu Aegis Network/Carat
A l’issue d’un appel d’offre mené au printemps, la Caisse nationale de l’Assurance Maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) a décidé de confier son conseil média et son achat d’espaces au
groupe Dentsu Aegis Network/ Carat.
Ce changement prend effet dès le mois d’août et couvrira progressivement l’ensemble des
thématiques de communication de l’Assurance Maladie : les grandes campagnes de communication
pluriannuelles qui visent à promouvoir des changements de comportement, à l’image des campagnes
passées sur le bon usage des antibiotiques ou celle plus récente sur le médicament générique ; les
campagnes de promotion des services et offres de l’Assurance Maladie qui poursuivent des objectifs
de notoriété et de recrutement que ce soit dans le champ de la santé (ex : sophia asthme / diabète,
M’T dents/Prévention bucco-dentaire, vaccination contre la grippe) ou dans celui des services
dématérialisés (ex : compte ameli, annuaire santé, DMP, Espace pro) ; les actions de promotion ayant
pour finalité l’accès aux droits et aux soins (ex : CMUC, Aide au paiement d’une complémentaire
santé)…
Dans ce cadre, Dentsu Aegis Network/ Carat sera en charge de l’élaboration de la stratégie médias de
l’Assurance Maladie, de l’assistance et du conseil sur la politique d’achat d’espaces publicitaires, aux
plans national, régional et local, de la négociation des achats d’espaces publicitaires ainsi que du suivi
et de la gestion des relations avec les régies dans le cadre de l’achat d’espaces.
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