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G U Y  V I N C E N T - H E U G A S ,  1 9 30 -2 0 1 8

ofondateur, avec Christian Damois, de Panorama du Médecin,  
Guy Vincent-Heugas s’est éteint le 27 février, à son domicile parisien. 
Né en 1930, Guy Vincent-Heugas, GVH pour ses amis, avait bien compris, 
avec le décret pris par Simone Veil en 1975 « interdisant aux fabricants de 
produits pharmaceutiques d’adresser ou de faire adresser par voie postale  

ou par tout autre moyen, y compris par leurs délégués ou visiteurs, toute publicité  
en faveur des médicaments aux personnes habilitées à les prescrire, à les délivrer  
ou à les appliquer », qu’une ère de prospérité s’ouvrait pour une nouvelle presse 
médicale dite d’information. Car cette interdiction était assortie d’une exception : 
les publicités insérées dans la presse professionnelle de santé. Ce décret fit  
aussitôt le succès du Quotidien du médecin, fondé quatre années plus tôt par 
Philippe et  Marie-Claude Tesson ; Panorama du Médecin lui emboîta ainsi le pas, 
dès septembre 1975, suivi par d’autres périodiques. Une presse d’information 
journalistique était née, qui connaîtra trente années de prospérité avant  
un lent déclin sous l’effet des génériques, de la raréfaction des blockbusters et  
d’un durcissement de la réglementation. Six ans après son lancement, GVH céda  
ses parts de Panorama du Médecin au groupe Les Échos, préfigurant les contours  
de notre groupe de presse actuel, Global Média Santé, éditeur non seulement  
du Panorama du Médecin, ce bimédia fusionné avec le site egora.fr, mais aussi  
de La Revue du Praticien et du Concours médical.
GVH fut aussi le fondateur du Festival de la communication santé,  
qui se tient chaque année à Deauville, et l’éditeur d’un mensuel aujourd’hui  
disparu, Synthèse médicale.
À son épouse Denise, à sa fille Armèle, à ses quatre petits-enfants, les collaborateurs 
de Global Média Santé adressent leurs très sincères condoléances. d
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