INVITATION PRESSE
Le Prix Médicus 2009 décerné à Nadia Collot et Jean-Michel Bader
Paris, le 14 avril 2009. Le Prix Médicus 2009 a été attribué au journaliste Jean-Michel
Bader et à la réalisatrice Nadia Collot. Il sera remis le 15 avril à l’occasion de la
conférence des présidents qui se tiendra au siège de la Ligue contre le cancer.
Ce prix, créé par la Ligue contre le cancer en 1981 honore toute personne qui, par son œuvre
journalistique ou artistique, s’est engagée dans la diffusion auprès du public d’une
information de qualité sur le cancer et d’une façon générale en faveur de la lutte contre cette
maladie.
Ce prix récompense tous les deux ans une information loyale quelque soit le support : médias
(journalistes), mais aussi auteurs de romans, film, pièce de théâtre ou personnalité des médias
autres que journalistes.
Les membres du jury présidé par le professeur Simon Schraub ont, à l’unanimité, décerné le
Prix Médicus 2009 à Jean-Michel Bader, journaliste du Figaro et à Nadia Collot, réalisatrice
du film-documentaire « Tabac, la conspiration ». Ce prix doté sera remis lors d’une cérémonie
officielle le mercredi 15 avril à 16h15 au siège de la Ligue contre le cancer.
Les lauréats depuis 1981
1981 : Martine Allain-Regnault (A2) – 1982 : Marie Ange d’Adler (Sciences et Avenir - Le
Matin) – 1983 : Pierre Rossion (Sciences et Vie) – 1984 : Philipe Alphonsi et Patrick Penot
(FR3) – 1985 : Pierre Bourget (TF1) – 1986 : Monique Vigy (Le Figaro) – 1987 : Igor
Barrère (TF1) : 1988 : Michèle Biétry (Le Figaro) – 1989 : Jean Yves Nau (Le Monde) –
1990 : Helène Cardin (France Inter) – 1991 : Françoise Parrineau (RTL) – 1992 : Michèle
Léonard (La Vie) – 1994 : Brigitte Castelnau (AFP) – 1996 : Claude Vincent (Nord Eclair) –
2001 : Solveig Anspach (réalisatrice du film Haut les cœurs) et Pierre Li (TF1) – 2003 :
Danielle Messager (France Inter) et Michel Cymes (France Info) – 2006 : Paul Benkimoun
(Le Monde) et Marlène Jobert (actrice)
La Ligue contre le cancer
Créée en 1918, la Ligue nationale contre le cancer est une association loi 1901 à but non
lucratif et reconnue d'utilité publique. Elle est une ONG indépendante reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de ses 727 000 adhérents, la
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux qui, ensemble, luttent dans trois directions : l’information – prévention –
promotion des dépistages, les actions pour les malades et leurs proches et la recherche dont
elle est le 1er financeur en France.
« Tout ce qu’il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait »
Tout savoir sur la Ligue : www.ligue-cancer.net
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