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Ce document est un produit interne

Il n’a pas vocation à communiquer des éléments de langage institutionnels, mais à alerter le commandement 
sur le traitement médiatique des principaux sujets liés à la Brigade, afin d’adapter notre stratégie de communication.



CHAINES D’INFORMATION EN CONTINU
« Concours Lépine : le MedPack, station médicale transportable en zone difficile, récompensé » [LCI]

« Le prix le plus prestigieux du concours Lépine remis à un infirmier urgentiste » [BFM]

« Une petite valise va-t-elle révolutionner les soins en dehors de l’hôpital ? » [EUROPE 1]

PRESSE ÉCRITE & INTERNET

« Un infirmier urgentiste récompensé par le concours Lépine » [Figaro]

« Le concours Lépine 2018 récompense une station de 
travail médicale en zone difficile » [Sciences et Avenir]

« Un pompier remporte le concours Lépine pour une station médicale mobile » [Le Parisien]

« Le concours Lépine 2018 récompense le «MedPack», une station de travail 
médicale en zone difficile » [HuffPost]

« Concours Lépine 2018 : invention d’un pompier de Paris, la station
 médicale d’urgence récompensée » [France info]

« Le concours Lépine 2018 récompense un infirmier urgentiste » [RTL]

« Le concours Lépine 2018 récompense une station médicale portative pour zones difficiles » [Ouest France]

« Le concours Lépine 2018 récompense le «MedPack», une station de travail médicale » [20 Minutes]

« Le « MedPack » remporte le concours Lépine » [Est Républicain]

« Une station médicale portative récompensée » [L’Alsace.fr]

« Concours Lépine : une station médicale portative à l’honneur » [Le Progrès.fr]

RÉSEAUx SOCIAUx

« M.Samuel Mercier vainqueur du Concours Lépine 2018: Prix du Président de la République » [Youtube]

« Florence Parly » [Twitter]



 CHAINES D’INFORMATIONS

Source
https://www.lci.fr/societe/concours-lepine-le-medpack-station-medicale-transportable-en-zone-difficile-re-
compense-2086677.html

https://www.lci.fr/societe/concours-lepine-le-medpack-station-medicale-transportable-en-zone-difficile-recompense-2086677.html


 CHAINES D’INFORMATIONS

Source
http://www.bfmtv.com/societe/le-prix-le-plus-prestigieux-du-concours-lepine-remis-a-un-infirmier-urgen-
tiste-1439685.html

http://www.bfmtv.com/societe/le-prix-le-plus-prestigieux-du-concours-lepine-remis-a-un-infirmier-urgentiste-1439685.html


 CHAINES D’INFORMATIONS

Source
http://www.europe1.fr/societe/une-petite-valise-va-t-elle-revolutionner-les-soins-en-dehors-de-lhopi-
tal-3646346

http://www.europe1.fr/societe/une-petite-valise-va-t-elle-revolutionner-les-soins-en-dehors-de-lhopital-3646346


 PRESSE ÉCRITE

Source
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/05/07/20010-20180507ARTFIG00310-un-infirmier-urgentiste-
recompense-par-le-concours-lepine.php

http://www.lefigaro.fr/conso/2018/05/07/20010-20180507ARTFIG00310-un-infirmier-urgentiste-recompense-par-le-concours-lepine.php


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/le-concours-lepine-2018-recompense-une-station-de-travail-me-
dicale-en-zone-difficile_123762

https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/le-concours-lepine-2018-recompense-une-station-de-travail-medicale-en-zone-difficile_123762


 PRESSE ÉCRITE

Source
http://www.leparisien.fr/sciences/un-pompier-remporte-le-concours-lepine-pour-une-station-medicale-
mobile-07-05-2018-7703877.php

http://www.leparisien.fr/sciences/un-pompier-remporte-le-concours-lepine-pour-une-station-medicale-mobile-07-05-2018-7703877.php


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/07/le-concours-lepine-2018-recompense-le-medpack-une-station-
de-travail-medicale-en-zone-difficile_a_23429173/

https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/07/le-concours-lepine-2018-recompense-le-medpack-une-station-de-travail-medicale-en-zone-difficile_a_23429173/


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/concours-lepine-2018-invention-pom-
pier-paris-station-medicale-urgence-recompensee-1472131.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/concours-lepine-2018-invention-pompier-paris-station-medicale-urgence-recompensee-1472131.html


 PRESSE ÉCRITE

Source
http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-concours-lepine-2018-recompense-un-infirmier-urgen-
tiste-7793298654

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-concours-lepine-2018-recompense-un-infirmier-urgentiste-7793298654


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://www.ouest-france.fr/economie/le-concours-lepine-2018-recompense-une-station-medicale-porta-
tive-pour-zones-difficiles-5746539

https://www.ouest-france.fr/economie/le-concours-lepine-2018-recompense-une-station-medicale-portative-pour-zones-difficiles-5746539


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://www.20minutes.fr/societe/2267651-20180507-concours-lepine-2018-recompense-medpack-
station-travail-medicale

https://www.20minutes.fr/societe/2267651-20180507-concours-lepine-2018-recompense-medpack-station-travail-medicale


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/05/08/le-medpack-remporte-le-concours-lepine

https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/05/08/le-medpack-remporte-le-concours-lepine


 PRESSE ÉCRITE

Source
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/05/07/concours-lepine-une-station-medicale-portative-recompensee

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/05/07/concours-lepine-une-station-medicale-portative-recompensee


 PRESSE ÉCRITE

Source
http://www.leprogres.fr/france-monde/2018/05/07/concours-lepine-une-station-medicale-portative-re-
compensee

http://www.leprogres.fr/france-monde/2018/05/07/concours-lepine-une-station-medicale-portative-recompensee


 RÉSEAUX SOCIAUX

Source
https://www.youtube.com/watch?v=G_9fElh4IZI

https://www.youtube.com/watch?v=KHs2Yz3qIO4

https://www.youtube.com/watch?v=G_9fElh4IZI
https://www.youtube.com/watch?v=KHs2Yz3qIO4


 RÉSEAUX SOCIAUX

Source

https://twitter.com/florence_parly/status/993605734683303938

https://twitter.com/florence_parly/status/993605734683303938
https://twitter.com/florence_parly/status/993605734683303938

