
                                       « COMMUNICATION SANTÉ ET CONFIANCE » 
Tel était le thème du 31ème Festival de la Communication Santé qui s’est tenu  

le 1er avril 2022 sous la neige à Deauville, et ceci n’est pas une fake news !  
 
Plus de 110 campagnes de communication étaient en lice et 13 jurys réunis pour les départager et 
élire dans la journée les meilleures campagnes 2020 et 2021, Covid oblige.  
Dominique Noel, présidente du Festival, et Eric Phélippeau, son vice-président, ont ainsi orchestré 
la remise des Prix devant une salle comble. Plus de 500 personnes assistaient à cette manifestation 
dont nous étions à nouveau partenaire média. 

ACTEURS DE SANTÉ TV, PARTENAIRE MÉDIA DU 
FESTIVAL DE LA COMMUNICATION SANTÉ 
Acteurs de santé Tv a été heureux de remettre aux 
lauréats des Grands Prix & Prix Or, le guide « Réussir 
une interview », écrit par Stéphanie Chevrel et Gaël 
de Vaumas, illustré par Gabs, et publié aux Editions 
Eyrolles. 
 

2 CAMPAGNES EX-AEQUO POUR LE GRAND PRIX 
Le Grand Prix du Festival de la Communication Santé a été attribué à :  

- Tirons un trait. Pour tirer un trait sur le mal-être et mieux vivre avec le VIH. Journée Mondiale   
contre le Sida, Gilead Sciences & Addiction Agency 

- C’est pour un ami. C’est courageux d’appeler pour une amie, surtout quand cette amie c’est vous. 
La Croix-Rouge Française & OTTA. Cette campagne remporte également le Prix Etudiants.  

UNE RICHE CUVÉE AVEC DE NOMBREUX PRIX OR 

- Communication d’une association de patients : Les Fabuleuses à l’unisson contre le cancer de 
l’ovaire. BRCA France, IMAGYN, Patients en réseau - AstraZeneca & M-Eden 

- Communication événementielle d’une association de patients : Agir pour le coeur des femmes, 
le bus du cœur. Women’s Cardiovascular Healthcare Foundation & DDB Health Paris 

- Communication événementielle : Le clap clap tour, le grand casting des applaudis.      
Campagne de recrutement d’Elsan & Void 

PALMARÈS DU 31ÈME FESTIVAL DE LA COMMUNICATION SANTÉ

https://www.acteursdesante.fr/default.asp
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/reussir-une-interview-9782416001710/
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/reussir-une-interview-9782416001710/


- Communication au profit des patients et/ou des aidants par une entreprise de santé : Sclérose 
en plaques et maternité : la parole libérée. Merck, Gauthier Van Lieshout  

- Communication Projets d’intérêts généraux : Revoir son médecin, Merci à vous d’avoir été 
patients, maintenant prenez soin de vous, prenez rendez-vous. Fédération Française des 
Diabétiques, Alliance du Coeur, Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO), Fondation 
de Recherche sur l’Hypertension artérielle (FRHTA), Société Française de Santé Digitale (SFSD) - 
Medtronic & LauMa communication, ByAgency, Acteurs de santé Tv   

- Communication médicale Professionnels de santé, Jury 1 : Le papillomavirus ce n’est pas que 
pour les filles, MSD Vaccins & Addiction Agency / Jury 2 :   La cuisine des MICI, Web émission 
en direct pour la Journée des MICI, Ferring France & Med & You  

- Communication institutionnelle : Unis par nos défis. Bayer France, Service Plan  

- Communication sensibilisation santé publique d’un établissement de santé : Nos vies au temps 
du Covid. Fondation de Rothschild & LJCom  

- Communication sensibilisation santé publique d’une organisation privée, Jury 1 : Blue Balloon, 
Medtronic & LJ Com / Jury 2 : #FiniJeTePlaque, Je plaque mon pso, j’en parle à un dermato. 
France Psoriasis, AbbVie & Publicis Health / Jury 3 : Protège ta fertilité (pour les 18 – 25 ans). 
Quelles sont tes chances de ne pas avoir de bébé ? Merck France & Influactiv  

#revoirsonmedecin, « Maintenant, prenez soin de vous, prenez rendez-vous » 
4 personnes sur 10 touchées par une maladie chronique n’étaient pas retournées voir leur médecin 
généraliste ou leur spécialiste ou n’avaient pas repris leurs soins courants le 8 juin 2020, soit près d’un 
mois après le 1er déconfinement (Source : Institut B3TSI). Or, poursuivre son traitement, ses soins habituels 
et consulter son médecin est primordial pour les 15 à 20 millions de malades chroniques en France. D’où 
la campagne #revoirsonmédecin lancée par 5 associations de patients et académiques pour inciter les 
patients atteints d’une maladie cardio-métabolique et, plus largement d’une maladie chronique, à 
prendre rendez-vous en consultation avec leur médecin ou en téléconsultation, de façon à garantir la 
continuité des soins tout en les préservant d’une éventuelle contamination. « Nous sommes très heureux 
du Prix Or décernée à cette campagne collaborative  qui a permis de faire prendre conscience que 
consulter ou télé-consulter était une priorité absolue pour les patients atteints de maladies chroniques », 
Stéphanie Chevrel, Directrice éditoriale Acteurs de Santé Tv. 
Plus d’infos : https://www.acteursdesante.fr/maladies-chroniques-et-deconfinement-aller-consulter-pour-
eviter-l-explosion-des-complications/1686/ 

https://www.acteursdesante.fr/maladies-chroniques-et-deconfinement-aller-consulter-pour-eviter-l-explosion-des-complications/1686/
https://www.acteursdesante.fr/maladies-chroniques-et-deconfinement-aller-consulter-pour-eviter-l-explosion-des-complications/1686/
https://www.acteursdesante.fr/maladies-chroniques-et-deconfinement-aller-consulter-pour-eviter-l-explosion-des-complications/1686/


- Communication RSE : #EasyCollect, 1er circuit de recyclage des capteurs usagés de glucose en 
continu. Abbott.  

3 PRIX COUPS DE CŒUR DU FESTIVAL 
- Sociame, Hôpital Necker AP-HP & Jake 
- Covidanosmie. Perte de l’odorat ? L’appli de rééducation olfactive. Association anosmie  
- Renouvellement des Vœux auprès des pros de santé. Eisai & FMAD 
 
LES START-UPS À L’HONNEUR 
Les Prix Start-ups du Festival ont été décernés en partenariat avec le Club Digital Santé : 
- Prix du jury pour Archeon Medical, Eolife : assister la ventilation quand chaque seconde compte 
- Prix des internautes pour Diabeloop / Grama, diabète de type 1, la vie sans interruptions 
 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 
Le Festival de la Communication Santé vous donne rendez-vous les 30 et 31 mars 2023 pour sa 
32ème édition. D’ici là, place à la Francophonie du 21 au 25 novembre 2022 pour une semaine 
dédiée à la communication santé francophone. https://festivalcommunicationsante.fr  

Photos : Michel Robert - Nathalie Oundjian 

EN AVANT-PREMIÈRE SUR LES ÉCRANS D’ACTEURS DE SANTÉ TV 
Découvrez sur les écrans d’Acteurs de santé Tv, les interviews réalisées dans le cadre du Festival 
de la Comunication Santé au sein de la série « Ma première interview » : Brigitte Fanny Cohen, 
journaliste santé - Dr Christian Hugue, Président du Conseil de l’Ordre des Médecins du 92 - Dr 
Gérard Kierzek, chroniqueur médical - Dominique Noel, Présidente du Festival - Eric Phélippeau, 
Vice-président du Festival - Claude Touche, président eVeDrug, et bien d’autres…  

h t t p s : / /

www.acteursdesante.fr/categorie/ma-premiere-interview/8-25/ 

Acteurs de Santé Tv > https://www.acteursdesante.fr/ 

*** 

https://festivalcommunicationsante.fr
https://www.acteursdesante.fr/categorie/ma-premiere-interview/8-25/
https://www.acteursdesante.fr/categorie/ma-premiere-interview/8-25/
https://www.acteursdesante.fr/categorie/ma-premiere-interview/8-25/
https://www.acteursdesante.fr/
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