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CONSULTANTE SENIOR RELATIONS PRESSE
30 ans d’expérience en Relations Presse institutionnelle, grand public et professionnelle
Domaines de compétences
ü
ü
ü
ü
ü

Conseil, conception/participation aux recommandations, stratégies presse
Campagne media
Expertise et réalisation des supports d’information à destination des journalistes : communiqué, dossier de
presse, organisation des conférences, rencontres one-to-one
Spécialiste des dossiers de santé publique, des médias d’opinion et des journalistes d’influence
Veille media, Internet

Expérience professionnelle

Capital Image, agence de relations publiques spécialisée en santé publique
Chef de projet/responsable du service de presse – juillet 2005 à juillet 2017
• Institutions : ANRS, AVIESAN / ARIIS
• Fondations : Fondation Pfizer « Forum des adolescents », Fondation ARC, Fondation de l’Avenir
• Associations professionnelles : LIR, Think Tank Innovation Santé, APIDIM
• ONG / Associations : France Parkinson, Médecins sans Frontières, CFLHTA, AFA-Association François
Aupetit, Association France Côlon
• Industrie Pharmaceutique : campagnes, journées nationales, européennes et mondiales
- Pfizer : Convention avec la Fédération des Maisons et Pôles de Santé, Cancer et accompagnement du
patient, sevrage tabagique avec Champix

®
®

-

Lilly : campagne troubles de l’érection, Cyalis et Lilly Oncologie : Table ronde, Actes, études PACE,
création du site Internet «www.cancer-lesdefisdelinnovation.fr »

-

Bayer : campagne pour la contraception #JEDECIDE, le NACO Xarelto , « La phlébite : 3 signes pour
réagir », « AVC VITE LE 15 »
Merck : Cancers des VADS, cancer du côlon, sclérose en plaques
Abbvie : « Montrons nos ventres » et « Recto-verso » pour les MICI

-

GSK : Conférences de citoyens et Alli , campagne et communication de crise

®

®

Greenwich, agence de relations publiques et relations presse
Chef de projet/attachée de presse – mars 2003 à juillet 2005
• Fondation / Associations : Fondation de France, Association France Alzheimer, Union nationale de lutte
contre la Sclérose en Plaques (UNISEP), Ligue contre le cancer, Journée de lutte contre le tabac
• Congrès/Forums : Forum scientifique Européen, Essilor – Congrès National France Alzheimer

Sidaction
Responsable du service de presse – décembre1997 à mars 2003
• Partenariats médias : opérations Sidaction – Evénementiels : Journée mondiale de lutte contre le sida,
Conférence Internationale Paris VIH 99 – Campagnes, Lobbying, communication sensible…

TSA Consultants/Bélier Eurocom
Responsable du service de presse, spécialiste de la communication d’intérêt général – juillet 1987 à sept 1997
• Communication institutionnelle : Mission Stade de France, différents ministères : de la Justice, de la
Culture, de la Ville, du Commerce, du Travail, Mission au Cabinet au Ministère des P & T
• Grandes Causes : Cathédrale d’Evry (1990-1997), Fondation Hôpitaux de Paris, Institut Curie
Formation
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques
Licence de Lettres modernes
Langue : anglais courant
Maîtrise de MS Office : Word, PowerPoint et Excel
Centres d’intérêt
Théâtre, cinéma, arts plastiques, auditeur libre à l’Ecole du Louvre

