
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le prix Empreintes vous donne rendez-vous 

 le jour du printemps 2011 ! 
 

 
Paris, le 27 septembre 2010 - Le Prix Empreintes, co-organisé par la 
Délégation Santé de l’AACC (Association des Agences-Conseils en 
Communication), le SNPM (Syndicat National de la Presse Médicale) et l’UDA 
(Union des Annonceurs), récompense les meilleures campagnes de 
communication Santé.  
 
Traditionnellement, ce mois de septembre était l’occasion pour les agences et 
annonceurs experts en communication Santé de déposer leurs dossiers afin de 
concourir au prix Empreintes dont la Remise des Prix se déroulait depuis 
quelques années déjà au mois de décembre, au théâtre Marigny. 
 
Cette année le prix Empreintes hiberne et décide de changer de saison… 
La 14ème édition du Prix Empreintes vous donne rendez-vous au 
printemps, le 21 mars, pour vous faire découvrir le meilleur de la 
communication santé dans un nouveau style, voulu résolument festif, sous les 
premiers rayons de soleil. 
 
Vous pouvez ainsi présenter les campagnes conçues entre le 15 septembre 2009 
et le 15 décembre 2010. 
 
Cette édition 2011 comptera également de nouvelles catégories afin de 
refléter la spécificité et l’évolution de la communication Santé : 
 

 Le Prix du Savoir Scientifique, dédié à la communication auprès des 
professionnels de santé, il récompensera les meilleures campagnes de 
formation, de programmes de FMC ou de e-learning, 

  Le Prix du partage de la connaissance, dédié à la communication 
auprès du grand public, il récompensera les campagnes de santé publique, 
disease awareness, programmes patients… et bien d’autres Prix encore ! 

 
Enfin, dernière nouveauté prévue cette année également, le Prix des Fiertés.  
Chaque annonceur de l’industrie sera invité à soumettre sa campagne ou 
réalisation de l’année, celle qu’il juge la plus représentative de ses valeurs afin 
de pouvoir emporter le suffrage du public. 
 
Rendez-vous donc le 21 mars 2011, pour célébrer la 14ème édition du Prix 
Empreintes et récompenser le meilleur de la Santé ! 
 
Ouverture des inscriptions : mi-octobre   
Renseignements : Laurence Dotte – ldotte@aacc.fr 



 
 
A propos de l’AACC - Créée en 1972, l’AACC, Association des agences-conseils en 
communication, est un syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884.  
Représentant plus de 80 % de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises qui 
emploient aujourd’hui près de 10 000 salariés. L’AACC est aussi une fédération de 
métiers qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : publicité, marketing 
services, communication interactive, communication corporate, communication santé, 
production publicitaire, communication événementielle et communication éditoriale. 
L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles 
professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. 
www.aacc.fr  
 
 
A propos de l’Union des Annonceurs (UDA) - L'UDA est, en France, l'organisation 
représentative des annonceurs, entreprises, collectivités ou organismes qui recourent aux 
différentes techniques de communication pour promouvoir leur notoriété, leur image, 
leurs produits ou leurs services. Elle compte près de trois cents adhérents (dont plus de 
trente annonceurs de la pharmacie), de toutes tailles, tous statuts et tous secteurs. 
L’UDA a pour missions de faire valoir les intérêts et les positions des annonceurs auprès 
de leurs interlocuteurs professionnels et de leur environnement économique, social et 
politique français et européen ; de permettre à ses adhérents d’optimiser, en efficacité et 
en coût, leurs investissements en communication ; de promouvoir une communication 
responsable en élaborant et en mettant en œuvre des pratiques loyales et éthiques. 
L'UDA est présidée par Loïc Armand (L'Oréal). Gérard Noël en est le vice-président 
directeur général.  
En savoir plus : www.uda.fr 
 
 
A propos du SNPM - Le Syndicat National de la Presse Médicale et des professions de 
santé (SNPM), créé en 1976, regroupe  265 publications s’adressant aux médecins, 
généralistes ou spécialistes, aux pharmaciens et préparateurs, aux sages-femmes, aux 
infirmiers et aides-soignants, aux chirurgiens-dentistes, aux kinésithérapeutes, aux 
ambulanciers, aux cadres de santé….sans oublier une importante diffusion parmi les 
entreprises de santé et les autorités de tutelle. Les entreprises éditrices représentent un 
secteur économique important, d’environ 300 millions d’euros, employant près de 2 000 
personnes, dont plus de 500 journalistes, et faisant appel à des milliers d’auteurs 
scientifiques. Les publications du SNPM représentent annuellement une diffusion 
d’environ 30 millions d’exemplaires de journaux ou revues.  
www.snpm.info 
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