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La crise sanitaire de la Covid-19 nous a fait prendre conscience, 
bien plus qu’auparavant, de la fragilité de notre santé. 
Comment éviter de tomber malade ? Que faire si on est 
diagnostiqué d’une maladie grave ? Comment vivre avec un 
handicap ? Toutes ces questions sont venues sur le devant de 
la scène, avec des réponses pas toujours accessibles ou fiables.

Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire d’éduquer, de 
sensibiliser et surtout, d’informer sur la base de données 
scientifiques solides. Il faut expliquer au grand public que des 
vies peuvent basculer à cause de la maladie et qu’il est de notre 
devoir de nous protéger et de protéger les autres. Et il faut 
faire comprendre que si la maladie nous touche nous ou nos 
proches, il faut continuer à se battre et garder espoir.

Ces messages de force, de courage et de beaucoup d’humanité 
sont essentiels, mais ils ne sont pas faciles à entendre : dans le 
secteur de la santé, les acteurs sont souvent muets ou poussés 
au silence. Notre mission, chez MedShake Studio, c’est de 
donner une voix à toutes ces femmes et à tous ces hommes, 
qu’ils soient patients, soignants ou acteurs privés.

Édito
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Le podcast est un média idéal pour diffuser leurs témoignages. 
En donnant la parole aux experts, aux patients et aux 
soignants, il permet d’informer, de sensibiliser et de former. 
Mais aussi, et surtout, il aide les auditeurs qui se reconnaissent 
dans ce qu’ils entendent.

Par  nos  podcas ts  or ig in aux  e t  n os  pres ta t ions 
d’accompagnement, nous créons un lien précieux entre les 
auditeurs et les acteurs de la santé. Nous permettons à chaque 
voix de s’exprimer, de diffuser son histoire et son vécu. Nous 
œuvrons pour un monde où les échanges et les relations entre 
le grand public et le secteur de la santé sont plus riches et plus 
féconds. Et nous montrons qu’en libérant la parole, on peut 
briser les tabous.

Marguerite de Rodellec, co-fondatrice et 
présidente de MedShake Studio
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Le studio qui accompagne les acteurs de la santé dans la 
production de podcasts
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Un studio de podcasts dédié à 
la santé
MedShake Studio est un studio de podcasts spécialisé 
dans la santé, qui a été fondé par Marguerite de 
Rodellec et Anca Petre. Il accompagne les acteurs de 
la santé, comme les laboratoires pharmaceutiques, 
les start-ups santé et les associations de patients, 
dans la production de podcasts engageants qui leur 
permettent de raconter leur histoire.

Le studio offre plusieurs prestations. Il permet la 
création de podcasts en marque blanche avec un 
accompagnement permettant de créer, enregistrer 
et diffuser des podcasts natifs sur mesure. Il propose 
également des collaborations avec des auteurs, 
influenceurs ou professionnels de santé reconnus, 
afin de créer du contenu unique et inédit. Enfin, pour 
que les acteurs de la santé puissent toucher au mieux 
leur cible, MedShake travaille sur la création d’affinités, 
de publicités non invasives, d’éléments visuels et de 
stratégie de diffusion des podcasts.

MedShake Studio propose également plusieurs 
podcasts sous forme de créations originales qui 
abordent la vie à l’hôpital, la santé des femmes, 
la sexualité... et collabore pour se faire avec des 
auteurs, des influenceurs et des professionnels de 
santé reconnus.
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Le podcast, un support idéal pour 
informer et sensibiliser aux enjeux 
de la santé

MedShake Studio a pour vocation de faire entendre les voix 
des acteurs de la santé. Le podcast est un support précieux 
pour favoriser l’écoute et l’échange. Il prend la forme d’histoires 
audio gratuites qui peuvent être écoutées partout et à tout 
moment sur un ordinateur ou un smartphone.

En fonction du public cible, différents thèmes peuvent être 
abordés. Les podcasts destinés aux patients et au grand public 
ont généralement une mission d’éducation et d’information, et 
proposent des témoignages de patients.

Les podcasts dédiés aux professionnels de santé intègrent les 
dernières actualités scientifiques, des retours sur les congrès, 
ou encore de l’information sur un domaine thérapeutique ou 
un produit. Enfin, les podcasts conçus pour les collaborateurs 
internes d’entreprise peuvent par exemple viser à former les 
forces de vente et à favoriser la communication interne.

MedShake Studio a par exemple produit Le coaching Sexo 
du Mr. Mascret, un podcast consacré à la sexualité et à la vie 
intime dans lequel le sexologue et journaliste Damien Mascret 
répond aux questions des auditeurs. Il a également produit 
Data Crunchin’, un podcast qui décrypte la data santé, pour la 
start-up Kap Code.
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Focus sur la création d’un 
podcast avec MedShake 
Studio

Le processus de création d’un podcast s’articule en 
quatre étapes essentielles :

• Discussion. MedShake Studio et l’acteur de la santé 
discutent ensemble pour définir le sujet, l’angle et le 
format du podcast. La durée peut aller de quelques 
minutes à plusieurs heures.

• Création. L’équipe du studio porte une attention 
toute particulière à la pertinence et à la validité 
scientifique des contenus.

• Enregistrement. MedShake Studio organise des 
séances d’enregistrement en studio en présence 
d’un ingénieur du son et du matériel approprié.

• Montage et diffusion. Le studio prend en charge 
le découpage, l’habillage et l’hébergement des 
épisodes sur les différentes plateformes d’écoute 
si nécessaire.
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Les créations originales de MedShake 
Studio 

Cheminements

Cheminements est un podcast animé par 
Marguerite de Rodellec. Un lundi sur deux, 
il met en lumière des témoignages de 
femmes qui parlent de leurs pathologies : 
toutes différentes, toutes uniques, elles 
racontent leur « cheminement » avec des 
morceaux de leur vie, qu’elles dévoilent 
souvent pour la première fois.

Ce podcast se démarque par la force du lien humain 
créé entre Marguerite et ses invitées, et la sincérité des 
témoignages des femmes qui prennent la parole. Leurs 
mots sont parfois difficiles à entendre mais ils sont 
nécessaires pour sensibiliser le grand public à ces maladies. 
Cheminements a ainsi une véritable mission de santé 
publique et d’acceptation de soi pour des femmes qui 
vivent souvent avec les séquelles de leurs pathologies.

Exemple d’épisode : saison 2, épisode 1

La saison 2 de Cheminements a commencé quand Marguerite a 
voulu raconter l’histoire d’une personne qui compte énormément 
à ses yeux : Jerry, sa grand-mère, qui lui parlait de son addiction à 
l’alcool sans tabou et sans honte.

Ce premier épisode montre que l’addiction à l’alcool est aussi une 
affaire de femmes, mais que femmes et hommes ne sont pas 
égaux face à cette dépendance : stigmatisées et envahies par un 
sentiment de honte, les femmes tardent souvent à consulter.

https://podcast-sante.com/cheminements
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Le journal d’une infirmière

Dans ce podcast, Flavie, une infirmière de 28 ans en médecine 
intensive et réanimatoire, raconte son quotidien. Elle travaille 
dans un des premiers hôpitaux à avoir pris en charge des 
patients atteints de la Covid-19. Son podcast est un témoignage 
précieux sur une époque difficile.

À travers des épisodes bouleversants, Flavie raconte la 
pandémie dans un grand détail : l’arrivée du premier patient 
atteint de la Covid-19, les nouveaux protocoles, l’habillage 
minutieux, la solidarité entre les soignants, ou encore le 
passage du président de la République et du Ministre de la 
Santé dans son service.

https://podcast-sante.com/journal-infirmiere
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Endométriose Mon Amour

Endométriose Mon Amour est le titre du blog de 
Marie-Rose Galès. Depuis 2016, cette patiente experte 
de l’endométriose sensibilise le grand public à cet 
enjeu majeur de santé publique, qui concerne en 
France 10 % des femmes en âge de procréer.

Également autrice de deux livres sur le sujet, 
Endo & sexo : avoir une sexualité épanouie avec une 
endométriose et Endométriose  : ce que les autres 
pays ont à nous apprendre, Marie-Rose a lancé son 
podcast en septembre 2020. Une fois par mois, elle 
propose des témoignages de femmes qu’elle a eu 
l’occasion de rencontrer, qui racontent comment 
elles vivent et ressentent la maladie. Chaque 
épisode porte sur un aspect de la maladie et les 
émotions qu’elle peut susciter.

https://podcast-sante.com/endometriose-mon-amour
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Avis d’auditeurs
« Bravo. Et merci de donner la parole aux patientes. Libérer la 
voix est réellement salvateur. » 

La_tresse_asso - 15 mars 2021

« J’ai écouté avec beaucoup d’émotions tous les podcasts. Une 
vraie merveille de donner la parole pour mettre des mots sur 
les maux et ainsi relayer l’informations à travers le monde ❤. » 

Rainbow_life_of_elo - 14 févr. 2021

« Exhaustif et facile d’accès, intéressant et d’actualité. Beaucoup 
de plaisir à écouter Jerry et Pauline. Leurs témoignages sont 
touchants, d’une sincérité évidente qui m’ont beaucoup 
marquée. A re-réécouter !!! » 

La belette 2 - 27 déc. 2020

« J’adore les témoignages et Cheminements en fait partie ! 
Podcast très brut, format hyper intimiste et prenant ! » 

Carodecauliaco - 19 nov. 2020

« Remettons les femmes au cœur de notre monde. Je trouve 
cette initiative géniale, tout simplement parce que les femmes 
sont aussi importantes que les hommes, et pourtant on minimise 
l’impact qu’elles ont dans notre société. Beau podcast ! » 

Gab101194 - 19 nov. 2020

« Passionnant. Bravo pour ce podcast tout en justesse et 
délicatesse ! » 

Ouvrons la fenêtre - 06 oct. 2020

« Excellent concept ! Je viens de découvrir ce podcast et le 
concept est vraiment génial ! » 

Constance Chnt - 06 oct. 2020

« Superbe découverte. J’ai adoré le format, avec des sujets 
touchants et des invités particulièrement inspirants, bravo ! »

Lyyyysa - 04 oct. 2020
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À propos de MedShake Studio et de sa présidente
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Historique de MedShake Studio

MedShake Studio est né de la rencontre entre Marguerite de 
Rodellec, férue de podcasts et journaliste audio depuis dix 
ans, et Anca Petre, une docteure en pharmacie passionnée 
par l’apport du numérique en santé.

Entrepreneures dans l’âme, Marguerite et Anca ont 
rapidement eu envie d’allier leurs forces pour créer un 
podcast sur le thème de la santé. Encore leur fallait-il un 
angle original. De fil en aiguille, elles se rendent compte 
qu’elles ont un autre intérêt commun : la place de la femme 
dans la société.

C’est ainsi qu’elles ont décidé de donner la parole à des 
femmes leaders de la santé pour qu’elles partagent leur 
parcours, mais aussi pour sensibiliser les auditeurs à 
des questions de santé publique. C’est ainsi qu’est né 
MedShake Podcast.

Ce qui ne devait être qu’un simple podcast a rapidement pris 
de l’ampleur. Des acteurs de la santé ont souhaité eux aussi 
lancer leurs propres podcasts et ont fait appel à Marguerite 
et Anca. MedShake Podcast est donc devenu MedShake 
Studio, une entreprise de production de podcasts.

Depuis sa création, MedShake Studio est à l’origine 
de nombreuses créations originales parmi lesquelles 
Cheminements, Le Journal d’une Infirmière ou encore 
Endométriose Mon Amour.

Dans les années à venir, MedShake Studio souhaite continuer 
à proposer de nouvelles créations originales pour aborder un 
maximum de sujets de santé et continuer à sensibiliser à 
des enjeux de santé publique. De nombreuses pathologies, 
notamment féminines, restent peu connues et MedShake 
s’engage à donner une plateforme à tous les acteurs de la 
santé pour faire entendre leur voix, partager leurs histoires 
et faire connaître leurs maladies.
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Portrait de Marguerite de 
Rodellec, co-fondatrice et 
présidente de MedShake 
Studio

Diplômée de la Sorbonne et de la University College 
London (UCL), Marguerite travaille dans le journalisme 
audio depuis dix ans. Elle a notamment été rédactrice 
en chef, animatrice et chroniqueuse chez VL Media.

Elle dispose également d’une expertise approfondie 
en marketing digital, référencement naturel (SEO) et 
content management pour les entreprises B2B.  Co-
fondatrice et Présidente de MedShake Studio, elle 
anime le podcast de témoignage Cheminements qui 
met en lumière des femmes qui parlent de leur santé.

Marguerite est intervenue auprès d’étudiants, 
d’entreprises ou du grand public sur des sujets 
comme l’entrepreneuriat et le podcast dans le secteur 
de la santé.
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Pour en savoir plus

Site web : https://medshake-studio.com/

 https://www.instagram.com/medshakestudio/

 https://www.linkedin.com/company/medshake-
studio/?viewAsMember=true

 https://twitter.com/medshakestudio

Contact presse

Marguerite de Rodellec

E-mail : marguerite@medshakestudio.com

Tel : +33 6 72 13 40 83

https://medshake-studio.com/
https://www.instagram.com/medshakestudio/
https://www.linkedin.com/company/medshake-studio/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/medshake-studio/?viewAsMember=true
https://twitter.com/medshakestudio
mailto:marguerite@medshakestudio.com

