
Prix éditorial

Grand prix éditorial 2018 
de la presse médicale  
et des professions de santé

Depuis plus de 17 ans, le Syndicat de la Presse et de l’Édition  
des Professions de Santé (SPEPS) distingue les meilleurs articles de 
formation publiés dans l’année par l’attribution de prix éditoriaux.

Cette année encore, le Jury, composé de médecins et de professionnels de la santé, a 
eu la difficile tâche de sélectionner 11 articles dans les différentes catégories : éditorial, 
article de formation s’adressant aux différentes professions de santé (médecins généralistes, 
spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires), travaux originaux 
en médecine, article sur la vie professionnelle rédigé par un journaliste et enfin innovation 
éditoriale. L’Orthodontie Française a, cette année, proposé un article qui a reçu le 1er prix 
dans la catégorie « article de formation pour les chirurgiens-dentistes ».

La cérémonie de remise de ces 19es Prix éditoriaux, dynami-
quement animée par le Dr Alain Ducardonnet, cardiologue 
et journaliste santé sur BFM, s’est déroulée le 21 novembre 

2018 à l’issue de la conférence d’ouverture animée par  
Sylvain Tesson, avec pour thématique principale l’écriture comme 

outil de transmission (Sylvain Tesson, 2016 - Sur les chemins  
noirs, éd. Gallimard).

Cette cérémonie a eu lieu dans le cadre prestigieux de l’Automobile Club de France, en présence  
de nombreux scientifiques et acteurs de la presse professionnelle de santé.

Un grand merci et bravo à Christine Muller, Ons Alouini  
et Monique Chouvin qui ont obtenu le prix du meilleur  
article de formation pour les chirurgiens-dentistes, publié 
dans l’Orthodontie Française, dans le numéro de mars 2018. 
Retrouvez cet article en accès libre sur le site :
http://www.orthodfr.org.
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RENDEZ-VOUS EN 2019 POUR FÊTER LES 20 ANS DU PRIX ÉDITORIAL  
DE LA PRESSE MÉDICALE ET DES PROFESSIONS DE SANTÉ

Parmi les 112 articles
proposés pour cette 19e 
édition, le Jury en a présé-
lectionné 42 et a décerné  
10 premiers prix, ainsi 
qu’un Prix Spécial du Jury 
et le Grand Prix 2018 toutes 
catégories confondues,  
aux auteurs et éditeurs  
de la presse médicale et  
des professions de santé.

SYLVAIN TESSON
Écrivain voyageur Christine Muller, première auteure de l’article primé, et Yves Soyer,  

rédacteur en chef adjoint de l’Orthodontie Française. > 

Les lauréats du 19e prix éditorial réunis sur la scène.Les prix ont été remis à l’Automobile Club, Place de la Concorde.
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