
Communiqué de presse

Cérémonie de remise 
des trophées signatures santé

Cette année, la plus belle récompense de notre cérémonie a été accordée à une journaliste qui a 
donné de sa personne pour informer son public ! Le Grand Prix a été remporté par Lise BARNEOUD 
pour son sujet « J’ai testé mon ADN » dans Science & Vie pour son très bel article d’investigation. 
Elle a également remporté le Trophée Presse Ecrite, en présence de personnalités telles que Mme la 
Députée d’Indre et Loire Claude GREFF, du journaliste et écrivain Patrick POIVRE D’ARVOR, 
ainsi que du chanteur-acteur et musicien Marcel AMONT, qui nous avaient fait l’honneur de venir 
remettre les prix. Cette année encore, le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes, qui soutient cette manifestation depuis ses débuts, accueillait la cérémonie.

Le Trophée signatures santé, catégorie TV a quant à lui été remis à Chloé BUFFARD pour son très éloquent sujet 
« Parler avec les yeux » sur France 5, décrivant un système de dialogue utilisé en réanimation pour les patients 
incapables de parler, permettant de les tirer de leur isolement.

Le Trophée signatures santé de la catégorie web a été remporté par Pauline FREOUR (lefigaro.fr) pour son 
dossier très sensible sur « La délicate entrée de l’adolescent malade dans le monde adulte ». 

Odile POUGET, avec son sujet « Un robot révolutionnaire pour l’ablation du sein » diffusé sur RTL, a obtenu le 
Trophée catégorie radio.

Le Prix Prévention, remis avec le soutien d’Harmonie Mutuelle par les associations de patients Europa Donna 
(contre le cancer du sein) et la Fédération Française des Diabétiques, est revenu à Luc BIECQ pour son reportage 
très informatif sur les « 5 choses à savoir sur le truvada», en ligne sur tetu.com.

Le Prix Photo Santé, remis pour la 1re fois cette année et désigné par les adhérents d’Harmonie Mutuelle est revenu 
à Bruno BOISSONNET, de l’agence BSIP, pour une photo parue dans Le Monde et mettant particulièrement 
bien en relief l’importance de la télémédecine entre un service de neurologie de pointe et les urgences d’un service 
hospitalier périphérique.

Cette soirée, animée par Richard Zarzavatdjian et Agnès Duperrin, journalistes santé, s’est déroulée de façon très 
conviviale, en présence d’éminentes personnalités du monde de la médecine.

Le trophée signatures santé, créé par Richard Zarzavatdjian, journaliste santé, et le groupe La Fonderie1 (agence de communication médicale, 
event & travel) récompense depuis 2011 l’implication et le professionnalisme des journalistes santé dans leurs missions d’information et de 
vulgarisation. 

(1) http://www.la-fonderie.fr/ 
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Les nominés 2016
Presse écrite 
•  Catherine SALES (Version Fémina)  

« Le « cœur brisé », une vraie maladie »
•  Jérôme VINCENT (Le Point)  

« Les miracles de la « gym » du cerveau »

Radio 
•  Mélanie GOMEZ (Europe 1)  

« Poumon artificiel »
•  Arnaud TOUSCH (RTL)  

« Transplantation en direct » 

Télévision
•  Mathilde LIOTARD (France 5)  

« Des stents fabriqués à la main » 
•  Victoire MEYNIAL (France 5)  

« Imprimer de la peau en 3D »

Web 
•  Cécilie CORDIER (limprevu.fr)  

« La France détourne le regard face au 
suicide »

•  Agnès DUPERRIN (notretemps.com)  
« La phagothérapie, pour vaincre les 
bactéries résistantes »

Prix Prévention
•  Anne Le PENNEC (L’école des parents)  

« Vaccins : entre doute et confiance » 
•  Géraldine ZAMANSKY (France 5)  

« Obésité : réapprendre à s’alimenter »

Prix Photo Santé
•  Amélie BENOIST (La Croix) « Vincent, 

atteint de trisomie 21, est serveur dans  
un restaurant. »

•  Jean-Paul CHASSENET (Le Parisien)  
« Aide-soignante, Service de pneumologie 
du CHU Charles Nicolle à Rouen. »


