Présentation
de l’agence

Qui sommes-nous ?

Une expertise santé de 30 ans
100 % dédiée à la santé, en 30 ans, PRPA est devenue une agence leader en relations médias
professionnelles et grand public.

→ Une maîtrise de tous les enjeux de la santé publique à travers de nombreux clients institutionnels……
→ Une compréhension de tous les contours de la santé : politique, économique, scientifique, médicale,
sociétale, santé publique…et de tous les médias de ces différentes rubriques
→ Un excellent réseau de journalistes et KOL construit sur une relation professionnelle de longue date
→ Une grande connaissance des médias et une veille constante sur les mouvements de rédaction
→ Une équipe de consultants complémentaires et engagés
-> Une considération de l'émetteur de l’information et du lecteur final
→ Une exigence de l’éthique
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Notre portefeuille d’activité

Nos clients sont des laboratoires et industriels de la santé, des institutions publiques ou des fédérations
d’industriels, des associations de patients, des sociétés savantes, ou encore des PME innovantes de la
santé.
Ce portefeuille large d’activités permet aux consultants de PRPA de travailler avec des journalistes de la
presse professionnelle comme de la presse grand public, spécialisés en santé, en économie, ou en
société...
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Nos références Entreprises-Industriels
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Nos références Institutions Publiques et Fédérations
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Nos références Associations de patients et Start-ups
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Nos résultats

NovoNordisk - Lancement d’un produit en mars 2021
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Amgen, des sujets économiques et grand public
Atelier presse Biosimilaires juillet 2020

Web conférence de presse / Application
TaVie Pso, avec France Psoriasis, octobre
2020
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Ipsen - Journée Investisseurs décembre 2020
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AstraZeneca - Campagne cancers BRCA - automne 2021

➔ Une conférence de presse
➔ Un podcast de 5 épisodes
témoignages patients
➔ Une campagne Instagram avec
3 influenceurs
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Leem - Conférence annuelle Janvier 2021
70 journalistes connectés de la presse économique,
professionnelle et grand public

Interventions TV :
●
●
●

BFM Business, « Le grand journal de l’Eco » avec Edwige
Chevrillon
France Info TV, « L’Eco » avec Jean-Paul Chapel
France Info radio, Soizic Bour

52 retombées citant le Leem
du 27 Janvier au 02 mars 2021
-Dont 2 dépêches AFP et 2 dépêches APM le jour même
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Institut Imagine - Avancée médicale avril 2021
Avril 2021
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Agence de la Biomédecine - Opération influenceurs
Don d’organes et de tissus chez les jeunes
OBJECTIF
> Bien délivrer auprès des jeunes de 18-25 ans les messages de l’Agence de la
Biomédecine sur la mise à jour de la loi bioéthique, concernant le don
d’organes et de tissus. Les informer sur les modalités du refus

Partenariat avec 5 influenceurs
français sur la cible 18-25 ans

ACTION
> Préparation et envoi d’un kit presse incluant 3 peluches en forme d’organes
humains (à mettre en scène librement), de la documentation sur le don
d’organes et de tissus et des éléments de langage adaptés pour faciliter
l’appropriation du sujet par l’influenceur
RÉSULTATS
> 13 publications obtenues sur les réseaux sociaux des influenceurs activés,
sous différentes formes (publications classiques ou stories* et même vidéo
sur YouTube), soit 2 à 3 publications par influenceur
> Près d’1 M de jeunes touchés
> 320 000 vues sur les contenus vidéo
> 47 000 engagements obtenus au total sur les publications (likes,
commentaires...)
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INCa - Opérations influenceurs
Dépistage cancer du sein

Activation de 8 influenceuses
françaises sur la cible des
plus de 50 ans.

ACTION
> Préparation et envoi d’un kit presse
(demande de mettre en scène de façon artistique sa ou ses main(s)
autour d’un duo d’objets qui évoque les seins), de la documentation
sur le dépistage du cancer du sein et des éléments de langage
adaptés pour faciliter l’appropriation du sujet par l’influenceuse.
RÉSULTATS
> 25 publications obtenues sur les réseaux sociaux des influenceuses
activées, sous différentes formes (publications classiques ou stories*
et articles sur blog), soit 2 à 4 publications par influenceuse
> Plus de 100 000 femmes touchées
> 2 322 vues sur les contenus vidéo
> 2 800 engagements obtenus au total sur les publications (likes,
commentaires, partages...) : Des commentaires très positifs et
quelques réactions d’expériences vécues parfois touchantes.
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Des événements créés et gérés par PRPA
Vente aux enchères d’objets
appartenant à des célébrités
pour financer la tournée
France du Bus du Coeur
1OO Femmes pour la Vie

Une pièce de théâtre co-écrite
avec des patients atteints de
sclérose en plaques, jouée
avec des neurologues, en
France, 5 années consécutives
pour libérer la parole et faire
prendre conscience du
handicap.

et aller à la rencontre des
femmes précaires pour
dépister et sensibiliser sur les
pathologies cardiovasculaires.

Mobilisation de 130 femmes
célèbres pour financer la
consultation en 1 jour en
cancérologie mammaire.
130 femmes célèbres ont
chacune créé un tableau signé
sur la symbolique du cancer
du sein. Ces oeuvres ont été
vendues aux enchères par
Artcurial et ont permis de
récolter plus de 200.000
euros.
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Une connaissance de l’ophtalmologie
-

Les Journées nationales de la
macula

-

Une collaboration avec l’Institut d’Education
Médicale et de Prévention depuis plus de 10
ans
Une campagne de relations médias dans
toute la France pendant 1 semaine pour
informer les Français sur les dangers des
pathologies pouvant toucher la macula
Organisation de plateaux TV et d’interviews
avec des ophtalmologistes sur tout le
territoire
Entre 600 et 800 retombées à chaque
campagne
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CAMPAGNE DE PRÉVENTION CONTRE LE GLAUCOME

UNADEV

LOGO
CLIENT
ICI
UNADEV
est
une
association qui depuis
plus de 80 ans, agit au
plus près des personnes
aveugles et malvoyantes
sur le territoire national,
pour améliorer leur vie
quotidienne.

> Médiatiser les actions
de l’association UNADEV
conçues par l’agence Bosphore
Sense dans le cadre de la
semaine nationale du
glaucome.

> L’agence Bosphore Sense a créé une
opération évènementielle liée à l’art avec
des artistes peintres déficients visuels en
parallèle du bus “glaucome” positionné à
Paris sur 1 semaine. Objectifs : attirer le
grand public et l’inviter à se faire dépister.

> Prévention Sensibilisation de tous les
publics à la pathologie et à
l’importance du dépistage.

> PRPA a lancé une campagne d’information
auprès des médias 3 semaines avant
l’opération évènementielle. Ont été ciblées :
les chroniques et émissions santé, bien-être
des radios et TV ainsi que leurs JT; la presse
écrite quotidienne nationale et régionale; les
webzines des magazines santé, féminin,
senior, masculin; la presse professionnelle
ophtalmo. Des ITW et des reportages TV et
radios ont été coordonnés.

> Image - Notoriété de
l’association peu connue du
grand public malgré ses prises
de paroles annuelles répétées à
l’occasion de cette semaine de
prévention. Positionner
UNADEV comme un acteur clé
de la prévention du glaucome.

> L’agence Bosphore Sense a déployé une
stratégiedigitale en relais de la campagne
prpa, (création d’une cartographie

d’influenceurs twitter et # qualifiés,
campagne de recrutement tw, envoi du CP
sur les comptes tw des journalistes “coeur
de cible”, création d’une ligne éditoriale

> 33 retombées médias en 3 semaines dont :
4 reportages TV initiés sur les chaînes nationales
et
1 sur une web TV professionnelle
3 reportages radios
5 articles publiés en presse écrite quotidienne
20 articles initiés sur des webzines grand public
et professionnels
> + de 9 700 visiteurs uniques et plus de 19
000 pages vues en 2 semaines sur le site web
de l'association
La communauté FB a augmenté de 30% et la
visibilité / audience des posts à exploser : + 290
%!
UNADEV est passé d’une communauté TW de
963 followers à 1 507 followers en 3 mois.
Les tweets ont générés plus de 16 600
impressions en 1 semaine.

La force de notre
accompagnement

Une construction sur-mesure

Une stratégie adaptée en
permanence à vos demandes
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Notre rôle

➔ Vous guider sur la stratégie tout au long de
l’année
➔ Etre à l’écoute de vos questions, besoins et
urgences
➔ Effectuer une veille sur les actualités du secteur
pour être proactif
➔ Vous proposer des formats de prise de parole
pour optimiser votre visibilité
➔ Sécuriser vos prises de parole
➔ Etre à vos côtés avec méthode et reporting
➔ Rédiger vos documents presse
➔ Organiser vos évènements (relations médias,
présence et logistique)
➔ Suivre les retombées presse
➔ Organiser les interviews, mediatrainings et les
tournages
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Une médiatisation adaptée
Selon l’actualité, la cible, les objectifs…, PRPA proposera le format de médiatisation le plus adapté
- Des rencontres one to one
Créer une relation entre les journalistes, le dirigeant et / ou le directeur médical, autant sur des sujets scientifiques, médicaux,
organisationnels ou santé que sur des sujets environnementaux, d’actualité et recherche.
- Des ateliers presse en petit comité
Ce format permet d’échanger de façon plus conviviale avec une petite cible de journalistes.
- Une conférence de presse en présentiel ou à distance
Ce format s’applique lors d’une grande annonce qui nécessite la présence de médias de toutes cibles confondues mais toujours
dans l'écosystème médical et scientifique.
- Un voyage de presse
Le voyage de presse permet d’emmener les journalistes en immersion totale dans l’univers de Roche. Ce format permet de
faire vivre une expérience unique aux journalistes.
-

Des communiqués de presse, des infos presse, des tribunes, des exclusivités, des podcasts….

-

Une vidéo sur les réseaux sociaux, des opérations avec des influenceurs, des stories...
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Spécificités de PRPA en médias santé

● Une compréhension fine des sujets et une capacité à vulgariser en respectant la teneur
scientifique, une interaction avec les chercheurs en tenant compte de leurs contraintes et
objectifs
● Des propositions de médiatisation adaptées, complètes et percutantes

● Une rédaction adaptée à chaque cible et format identifié. Une connaissance intime des
médias professionnels et grand public en santé.
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Des consultants aux compétences complémentaires

Une équipe de consultants
seniors pour vous
accompagner
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Quel accompagnement ?
QUI ?
Deux consultants seniors sont vos interlocuteurs, de manière à pouvoir toujours vous apporter une
réponse ou agir rapidement au quotidien. Réactivité et flexibilité caractérisent notre
accompagnement.
Selon vos demandes, ils intègrent si besoin d’autres consultants de PRPA, en renfort, ou avec des
compétences différentes : digital, créa, relations publiques… PRPA travaille également avec des
prestataires réguliers, pour la production de films, podcast , infographie…
COMMENT ?
Veille, proposition de sujets, réunions régulières, reporting des actions…
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PRPA à l’international
PRPA vient de rejoindre le groupement Global Health PR, plus grand réseau international indépendant
d’agences de relations presse spécialisées en santé.
Fondé en 2001 et présent aujourd’hui dans plus de 40 pays sur tous les continents rassemblant plus de 600
professionnels.
L’équipe dirigeante de GlobalHealthPR est aux Etats-Unis mais possède 3 pôles régionaux représentatifs : en
Europe-Afrique (Londres), en Asie-Pacifique (Sydney) et aux Etats-Unis(Washington).
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MERCI
NOUS CONTACTER
https://www.prpa.fr/contact/
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