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Un événement sur

votre territoire
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Franceinfo investit le domaine de la santé et part

pour la 2ème année à la rencontre des publics,

partout en France, pour leur donner les

informations nécessaires à la compréhension et à

la protection de leur santé.

Incarnée par Géraldine Zamansky, C’est ma santé
est l’occasion d’échanger en direct avec des

professionnels pour décrypter l’actualité de la

santé, de la recherche et donner les clés pour

adopter des habitudes saines.

C’est ma santé, c’est aussi une chronique chaque

samedi sur l’antenne de franceinfo.

Géraldine Zamansky décortique toute l’actualité
sanitaire et scientifique : décryptages du secteur,

de la recherche, ses avancées et ses controverses,

des pathologies, des traitements, mais aussi des

conseils bien-être.
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C’est ma santé, la conférence

un événement

ambitieux

Interactivité :

•Des débats en présence de 

grandes personnal i tés et  d’experts  

du secteur  médical  et  sc ient i f ique. 

•Des témoignages et  des échanges 

du publ ic avec les intervenants.

Proximité :

• Un événement  à la rencont re 

des publ ics et  des acteurs  

locaux de la santé.

• Une édit ion en 2022

Décryptage :

• Un décryptage de 

l ’actual i té de la santé, de 

la  recherche, des 

avancées thérapeut iques, 

et  auss i  des consei l s  pour 

rester  en forme.
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Une conférence sur le sommeil :

« Je dors donc je suis »

• Etat des lieux du sommeil

• Les solutions pour un meilleur 
sommeil pour toutes les 

générations :
- Bébés, enfants, ados : je 

dors donc je grandis
- Vie active : des clés pour 

préserver ses nuits

• Les troubles du sommeil : savoir 
diagnostiquer ces maladies

Pourquoi le 
sommeil ?

Pourquoi a-t-on besoin 

de dormir ? Les différents 

mécanismes mais aussi 

les fonctions du sommeil

Témoignages
Témoignages de 
personnes qui ont 

retrouvé le sommeil.

Exercices 

pratiques 
Des spécialistes donneront 

des solutions simples et 

concrètes pour retrouver 

de belles nuits : 

démonstrations pratiques 

(étirements, relaxation…)
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Un événement en 

2 parties
BARCAMP

2

PLÉNIÈRE

Plusieurs thématiques, 

plusieurs formats, illustrés par 

des vidéos, témoignages, 

reportages, en présence 

d’experts du secteur

Rencontres et 

échanges directs avec 

les intervenants ou 

leurs représentants

1h30

1 1h30

FORMATS

INTERVENANTS

Keynote / tables rondes et 

débats / interviews / 

témoignages / rencontres & 

échanges

Scientifiques / Médecins / Pharmaciens / 

Dirigeants de laboratoires / Spécialistes du 

sommeil / Représentant de mutuelles 

/Économistes et juristes spécialisés

CONFÉRENCE EN 
PRÉSENTIEL + REPLAY
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OUR TEAM

• Faire connaître votre 
activité et valoriser 

votre expertise
•Vous associer à des 
valeurs fortes de 
proximité, 
d’excellence et 

d’innovation.

NOTORIÉTÉ 

ET IMAGE 

DE MARQUE 

•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. 

PROMOTION 

ET VISIBILITÉ

Devenez partenaire de 

c’est ma santé #2
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Dispositif 

proposé
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• Une animation dans votre ville autour du tissu économique de la région en 

association avec franceinfo

• Une prise de parole lors de la conférence « à définir ensemble »

Un forfait comprenant :

• Citation de la ville dans l’autopromotion « C’est ma

santé à [VILLE] le … » diffusée sur franceinfo, France

Inter et la locale France Bleu de la région

concernée (133 messages sur les antennes

nationales, 70 en local)

• Participation d’un membre à l’événement (à co-

construire avec la rédaction de franceinfo, au sein

d’une table ronde, ou une interview dédiée à la

politique de santé de la ville…).

Notre offre

A la charge de la ville :

• La mise à disposition de la ville d’une 

salle pouvant accueillir l’étape 

franceinfo de +/- 500 places

• La prise en charge des billets de 

trains depuis Paris & de 

l’hébergement pour 10 personnes.



avenue du Président Kennedy

PARIS Cedex 16

01 56 40 27 27

116

75220

Téléphone

radiofrancepub.com


