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Communiqué de presse

Bayer primé au Festival de la Communication Santé

Le Prix Bronze a été décerné à l’Application « Radio Héros » dans
la catégorie Communication au profit des patients et aidants Digital
Loos, le 31 janvier 2018 – L’activité Radiology de Bayer a le plaisir d’annoncer avoir
reçu le Prix Bronze pour la nouvelle version de l’application « Radio Héros » lors de
la cérémonie de remise des Prix de la 28ème édition du Festival de la
Communication Santé. Ce Festival a pour mission de mettre en lumière les campagnes
de communication les plus marquantes et novatrices des institutions, associations et
entreprises du monde de la santé.
Le Prix Bronze, distinction pour le meilleur projet dans la catégorie
Communication au profit des patients et aidants - Digital vient
récompenser l’engagement de Bayer dans la recherche et la mise
à disposition de solutions innovantes pour améliorer la vie des
patients. L’application Radio Héros a été spécialement conçue
pour les enfants, afin de les préparer et de les rassurer avant un
examen d’imagerie médicale.
Marion Mas, Responsable Digital,
Radiology Bayer : « Nous sommes très heureux que le Festival
ait récompensé l’Application Radio Héros. C’est la
reconnaissance d’un travail de plusieurs années entrepris en
collaboration avec les professionnels de santé. C’est également
la preuve que le jeu à toute sa place dans le parcours de soins.
Cela nous encourage à continuer dans ce sens et nous
lancerons d’ailleurs une prochaine version de l’application dans
les prochains mois. »

A propos de l’application Radio Héros :
Gratuite, elle est disponible sur smartphones Apple et Androïd, et compatible avec
tablettes. Elle est également téléchargeable via le site internet dédié : www.radioheros.fr
Pour en savoir plus sur le Festival de la Communication Santé, rendez-vous sur le
site : http://www.festivalcommunicationsante.fr/
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Bayer: Science For A Better Life (La Science pour une vie meilleure)
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se
situent dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les médicaments, produits et
services de Bayer sont conçus pour améliorer la vie. Le Groupe vise également à créer
de la valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux
principes du développement durable et s’engage, en tant qu’entreprise citoyenne, à
respecter ses responsabilités éthiques et sociales.
Au cours de l’exercice 2015, Bayer comptait près de 117 000 personnes. Le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros et a consacré 4,3 milliards d’euros à
la Recherche & Développement. Ces chiffres incluent ceux de l’activité Polymères hautes
performances, devenu Covestro, une entreprise indépendante cotée en bourse depuis le
6 octobre 2015.
La Division Pharmaceuticals met à la disposition des professionnels de santé et des
patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines
thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et
l’ophtalmologie ainsi que les activités de radiologie. En permettant le diagnostic et le
traitement des maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une
meilleure qualité de vie.
Pour plus d’informations, consulter le site :
www.bayer.fr

Contact :
Samira Liem, Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55
Email : samira.liem@bayer.com
Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics
actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se
révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les
résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les
prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de
Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations
nouvelles ou à des événements futurs ou autres.
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