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C’est ma santé
La pandémie du Covid 19 a montré dans ce cas i nédit de crise sani taire
mondiale l es di fficultés à être bi en i nformé.

C’est ce constat qui amène franceinfo à intégrer dans sa nouvelle grille
d’antenne 2020-2021 une chronique dédiée à la santé et au bien -être :
« c’est ma santé » et également à en décliner un événement en 2021.

LA CHRONIQUE

LA CONFERENCE

Chaque samedi, Solenne LE HEN décortique

Fort de son expérience sur les événements

toute l’actualité sanitaire et scientifique :

développés depuis 2018 (C’est mon boulot,

décryptages du secteur, de la recherche, ses

L’école de demain), franceinfo créé la

avancées et ses controverses, des

conférence C’est ma santé, sous la forme de

pathologies, des traitements, mais aussi des

débats en présence de grandes personnalités

conseils bien-être.

et d’experts du secteur médical et scientifique
et présenté par Alexandre Kouchner.
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C’est ma santé, la conférence
un événement
ambitieux

Proximité :
• Un

événement à la rencontre
des publics et des acteurs
locaux de la santé.
• 3 éditions en région en 2021
(v i l l e s à d é f i n i r a v e c l e
partenaire)

Interactivité :
• Des

débats en présence de
grandes personnalités et d’experts
du secteur médical et scientifique.

• Des

témoignages et des échanges
du public avec les intervenants.

Décryptage :
• Un

décryptage de
l ’ a c t ua l i t é d e l a s a n t é , d e
la recherche, des
avancées thérapeutiques,
et aussi des conseils pour
rester en forme.
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Des thématiques grand public au plus
proche de leurs préoccupations
C’est ici :

•
•
•

Mémoire, concentration :
mettez votre cerveau de votre
côté !

une plongée dans les
enjeux sanitaires du
territoire, une
approche très locale
de la santé des
habitant.e.s et des
solutions implantées
à proximité.

C’est faux :
le/la journaliste analyse
une fausse rumeur et
démontre son
caractère dangereux,
trompeur ou
manipulateur avec
l’aide des invité.e.s.

Le sommeil, mieux dormir pour
vivre mieux
Vivre vieux et vivre mieux : la
santé des seniors

C’est votre
droit :
un.e juriste, un.e
avocat.e ou un.e
assistant.e social vient
éclairer le public sur les
droits, les aides et les
démarches liées au
thème ou la pathologie.

Exercice
bien-être :

C’est mon
métier :
un.e soignant.e vient
partager la réalité de
son quotidien et de son
métier, témoigner de
son parcours et de son
engagement, sous
forme d’interview.

un.e professionnel de
santé ou d’un domaine
afférent ouvre et
conclut la conférence
par un exercice indiqué
au public (relaxation,
mouvements simples,
respiration, etc.).

4

Un événement en
2 parties
Plusieurs thématiques,
plusieurs formats, illustrés par
des vidéos, témoignages,
reportages, en présence
d’experts du secteur

1

PLÉNIÈRE
1h30

BARCAMP
1h30

2
FORMATS

Rencontres et
échanges directs avec
les intervenants ou
leurs représentants

Keynote / tables rondes et
débats / interviews /
témoignages / rencontres &
échanges

LIVE STREAMING
Une conférence diffusée en
direct sur internet sur le site
de franceinfo

INTERVENANTS
Scientifiques / Médecins / Pharmaciens /
Dirigeants de laboratoires / Chercheurs /
Représentant de mutuelles /Économistes et
juristes spécialisés
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OUR TEAM
Devenez partenaire
de
c’est ma santé
NOTORIÉTÉ
ET IMAGE
DE MARQUE

• Faire connaître votre
activité et valoriser
votre expertise
• Vous associer à des
valeurs fortes de
proximité,
d’excellence et
d’innovation.

PROMOTION
ET VISIBILITÉ

• Booster votre
image lors de la
campagne de
communication de
l’événement
• Promouvoir vos
réalisations et votre
savoir-faire le jour J
de l’événement.
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Dispositif
proposé
(pour 3 conférences)
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Notre
offre

01.

CAMPAGNE RADIO
NATIONALE : UN
MIX franceinfo
+ FRANCE INTER

EN AMONT DU JOUR J
(POUR CHAQUE CONFÉRENCE)
Présence en autopromotions sur les
antennes de franceinfo et France
Inter (8 sec)

02.

CAMPAGNE
RADIO LOCALE :
FRANCE BLEU
LOCALE

EN AMONT DU JOUR J
(POUR CHAQUE CONFÉRENCE)
Présence en autopromotions sur
la locale France Bleu de la région
concernée (8 sec)

03.

HORS-MEDIA

PRISE DE PAROLE PENDANT
L’ÉVÉNEMENT (POUR CHAQUE
CONFÉRENCE)
“à construire ensemble”
+ signalétique / présence logo
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Détails du dispositif radio
pour 3 événements

Dispositif de parrainage de l’autopromotion des stations
(citation de 8 s., dispositif réservé à 2 parrains)

Une présence sur
Vague nationale
 399 messages en nationale
•
315 messages de 8 sec. sur franceinfo
•
84 messages de 8 sec. sur France Inter
Vague locale
 210 messages en locale
•
210 spots de 8 sec. sur la station France Bleu

Soit au total 609 messages
(Pour 3 conférences)
Nombre de contacts CSPI+ Antennes Nationales :
57 252 000*
Nombre de contacts 13+ Antennes Nationales :
173 311 000*

*Source : PopRadio, Médiamétrie 126 000 Radio sept-déc 2020 Panel 2020
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Annexes

5.2
La plateforme
d’information référente
pour les Français

63% des Français
soit 33M chaque mois
(Médiamétrie, cross média 2020.1, couv mensuelle 15+)

!

7.5

Millions

par semaine

Millions

d’auditeurs chaque jour
Soit 9.5% d’AC.
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Millions

en 3 semaines

Nov-Déc 2020 :
• + 356 000 auditeurs vs SO 2020
• +606 000 en 1 an soit la plus forte progression du marché radio !!

2e

2ème radio sur les CSPI+
avec 14.7% d'AC
2ème radio sur les Cadres Supérieurs
avec 19.4% d’AC

25

Source : Médiamétrie 126 000, ND20, 13 ans et +, L-V, 5h-24h; Panel
Médiamétrie 2020 – Couv Max 23 j & semaine moyenne

Millions de visiteurs uniques / mois

dont 19 Millions de mobinautes
Source : Mediametrie//NetRatings – France – Novembre 2020
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