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Publicis Health lance la seconde édition de Publicis 

School of Medical Writing. 
 
 

 
 

 
Paris, le 27 janvier 2023 
 
 
Un an après, jour pour jour, après la création de son académie Publicis School of Medical Writing, 
Publicis Health lance sa seconde campagne de recrutement pour former sa nouvelle promotion 
d’apprenti.e.s au métier de Concepteur-Rédacteur Médical. 
 
Pour Publicis Health, avec ce pool de formation scientifique, il s’agit de mieux cibler des profils 
prometteurs, en les formant directement à des savoir-faire « scientifico-créatifs », mais également, de 
démontrer son attractivité « métier » dans un environnement médico-marketing très concurrentiel. 
 
Publicis Health renouvelle, ainsi, son investissement-métier en capitalisant sur ses acquis 
pédagogiques, et les retours d’expérience positifs de la promotion passée pour proposer un cursus 
encore mieux configuré et mieux former encore à la spécificité de la conception-rédaction médicale. 
Matthias Moreau, Directeur Général de l’agence Publicis Health, soulignait que : « Le succès de la 
1ère édition a suscité un tel engouement qu’il était nécessaire de renouveler cette dynamique et 
profiter de notre notoriété de leader sur le marché, pour renforcer notre attractivité et inciter de 
nouveaux talents à venir nous rejoindre. Aujourd’hui, il s’agit de mieux susciter encore des 
vocations autour de la Conception-rédaction médicale, en transformant cette activité en 
véritable pôle d’excellence. Ceci pourrait nous permettre - à terme - de bâtir de véritables 
partenariats avec de grandes écoles (3ème cycle pharma) et/ou universités». L’agence a, d’ores et 
déjà, débuté sa campagne d’appel à candidatures sur les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter 
notamment).  
 

https://twitter.com/PublicisGroupe
https://www.linkedin.com/company/468160?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:468160,idx:2-2-3,tarId:1459252375814,tas:publicis
https://www.facebook.com/publicisgroupe/
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L’an passé le succès remporté par l’originalité de la démarche a dépassé toutes les attentes tant au 
sein du groupe Publicis, qu’au niveau du réseau Publicis Health Global qui s’est inspiré du concept de 
cette formation unique en son genre. Matthias Moreau précise les ambitions de cette formation : 
« Nous faisons le pari d’identifier et d’inciter des talents à très fort potentiel à venir nous 
rejoindre en leur proposant de cotoyer– gratuitement pendant une semaine de formation en 
cours du soir - des professionnelles de la communication santé. Cette discipline à laquelle 
seront formés les apprenants requiert rigueur et créativité : aussi seront-ils challengés en 
permanence pour qu’ils révèlent leur aptitude à mener à bien des tâches essentielles au succès 
de futures campagnes de communication santé ». Le programme sera chargé et intense car les 
futurs candidats apprentis seront immergés dans un projet similaire aux défis que les rédacteurs 
médicaux de Publicis Health relèvent tous les jours. 
 
Publicis Health poursuit activement son projet de disposer d’un vivier de ressources et profils de qualité 
formés à la spécificité du « Medical Writing » avec des scientifiques français et/ou anglophones à la 
fois curieux et créatifs. Ce cursus, salué l’an passé par de nombreux médias spécialisés, aura lieu du 
6 au 10 mars 2023 au sein même de l’agence. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
Pour toute information concernant Publicis School of Medical Writing, vous pouvez contacter :  
Sarah Chen, Tél. : 01 85 56 94 03. – sarah.chen@publicishealth.com 
Delphine Louesdon, Tél. : 01 85 56 93.70. – delphine.louesdon@publicishealth.com 

 
 
 
A propos de Publicis Health  
 
Forts d'une solide expertise scientifique et médicale, spécialisés dans les stratégies d’engagement 
avec les patients et professionnels de santé, les équipes Publicis Health participent à la 
transformation marketing des clients Santé du Groupe Publicis. Publicis Health est le partenaire 
Business qui met à disposition et orchestre l’ensemble des expertises du Groupe Publicis pour les 
clients Santé (notamment Epsilon pour la Data, Publicis Media pour la Performance, ou encore 
Publicis Sapient pour la Transformation Digitale). Avec 40 bureaux et 15 marques dans le monde 
entier, les équipes de Publicis Health sont composées de plus de 3 000 professionnels de la santé 
qui sont experts en publicité et en stratégie de marque, en données et en analyse, en planification 
stratégique, en conception de services, en médias et technologies numériques, en sciences et en 
médecine. Au niveau mondial, les sociétés de Publicis Health comprennent Digitas Health, Discovery 
USA, Heartbeat, insync, Langland, Payer Sciences, PlowShare Group, Publicis Health Media, 
Publicis LifeBrands, Publicis Resolute, Razorfish Health, Real Science, Saatchi & Saatchi Wellness, 
et Verilogue. 
www.publicishealth.com 
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