CALENDRIER 2020 - LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS SE METTENT A NU POUR…
R EVUE DE PRESSE AU 16/01/2020 ( EN JAUNE LES NOUVEAUX )
#PATIENTS2020 #FCSANTE #CALENDRIERPATIENTS

Vous pouvez insérer dans vos sites :
- communiqué, affiche et clips video, téléchargeables sur https://www.acteursdesante.fr/webtv/je-me-suismis-a-nu-pour/10/
- le lien de commande du calendrier https://www.evedrug.eu/calendrier/
Memo des # et @ :
#Patients2020 @afaCrohnRCH @AFVD2006 @CerhomAsso @DessineM @Fibromyalgie_Fr
#GuillainBarre @reseauKsein @LYMPHOSPORT @contremeningite @LFSEP @AssociationSkin
@triplettes_les avec @nathoundjian & @eVeDrugClaude @s_chevrel @acteursdesante @NoelDominique
@festicomsante #FCSante #Calendrierpatients On commande : 20€ https://www.evedrug.eu/calendrier/
Carole & Stéphanie

Médias
06.01.20 : France 2 – Je t’aime ect
20 patients et aidants se sont mis à nu
https://www.evedrug.eu/video/VIDEO-2020-01-06-20-25-05.mp4
06.01.20 : Mag Centre
Les maladies portées aux nus
http://www.magcentre.fr/187725-calendriers-2020-les-maladies-portees-aux-nus/
Janvier/février : Visite Actuelle
L’invité du mois : Sophie Roger, Association Skin, Le combat n’est pas terminé
https://www.acteursdesante.fr/le-combat-n-est-pas-termine/1580/
24.12.19 : Pourquoi Docteur (Reprise Le Parisien, LCI, Acteurs de santé)
Des patients se mettent à nu pour sensibiliser à leurs maladies
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/31024-Des-patients-mettent-nu-calendriersensibiliser-a-maladies
20.12.19 : Télématin, France2, Chronique de Laura Ténoudji
Le calendrier de la semaine
https://drive.google.com/file/d/1XA_kNuP7Tu2onpmCfuIUg3JsNKxa-GWh/view
20.12.19 : Néon Mag
Ils se dénudent dans un calendrier pour briser le tabou de la maladie
https://www.neonmag.fr/ils-se-denudent-dans-un-calendrier-pour-briser-le-tabou-de-la-maladie546773.html
18.12.19 - 20minutes.fr
Des patients posent nus dans un calendrier, le pari des associations pour lutter contre la maladie
https://www.20minutes.fr/societe/2677999-20191218-patients-posent-nus-calendrier-pari-associationslutter-contre-maladie
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18.12.19 : Yahoo (Reprise du 20 minutes)
Des patients posent nus dans un calendrier, le pari des associations pour lutter contre la maladie
https://fr.news.yahoo.com/patients-posent-nus-calendrier-pari-141336891.html
18.12.19 : Actualités du jour, Europe (Reprise de 20 Minutes)
Des patients posent nus dans un calendrier, le pari des associations pour lutter contre la maladie
https://www.actualites-du-jour.eu/article/des-patients-posent-nus-dans-un-calendrier-le-pari-desassociations-pour-lutter-contre-la-maladie/4777466
18.12.18 - Femme Actuelle
Fibromyalgie, sclérose en plaques : ils posent nus pour sensibiliser à leurs maladies graves
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/fibromyalgie-sclerose-en-plaques-ils-posent-nus-poursensibiliser-a-leurs-maladies-graves-2088061
18.12.19 : Style Yahoo (Reprise Femme Actuelle)
Fibromyalgie, sclérose en plaques : ils posent nus pour sensibiliser à leurs maladies graves
https://fr.style.yahoo.com/fibromyalgie-sclérose-plaques-posent-nus-144739122.html
17.12.19 : LCI
Des patients posent nus dans un calendrier pour sensibiliser à leurs maladies
https://www.lci.fr/bien-etre/atteints-de-sclerose-en-plaques-de-fybromalgie-ou-d-un-cancer-despatients-posent-nus-dans-un-calendrier-2020-pour-sensibiliser-a-leur-maladie-2140501.html
17.12.19 : Le Parisien
Des associations de patients se mettent à nu pour rompre le tabou de la maladie. De janvier à
décembre, des patients de 12 associations ôtent le haut et le bas dans un calendrier décalé. À chaque
page son combat.
http://www.leparisien.fr/societe/sante/des-associations-de-patients-se-mettent-a-nu-pour-rompre-letabou-de-la-maladie-16-12-2019-8218119.php
17.12.19 : SFR (Reprise du Parisien), infomédiaire, diffusé à tous les abonnés
Nus pour rompre les tabous
https://sfrpresse.sfr.fr/article/32b1df61-7fb6-461e-a7b6-23ecce0b50bd
17.12.19 : Global News (Reprise du Parisien, LCI)
Un mois, une maladie
https://fr.glbnews.com/12-2019/52781977330375/
17.12.19 : Positivr
« Patients 2020 » : un calendrier dénudé pour briser le tabou de la maladie
https://positivr.fr/patient-2020-un-calendrier-denude-pour-briser-le-tabou-de-la-maladie/
17.12.19 : Orange, infomédiaire (Reprise Positivr)
« Patients 2020 » : un calendrier dénudé pour briser le tabou de la maladie
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/patient-2020-un-calendrier-denude-pour-briser-letabou-de-la-maladie-CNT000001m9aRG.html
17.12.19 – SudRadio
Contre les maladies graves, les patients se mettent à nu
https://www.sudradio.fr/societe/contre-les-maladies-graves-les-patients-se-mettent-a-nu/
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17.12.19 – Aufeminin.com (+ vidéo)
Douze associations se sont mobilisées pour mettre en avant les maladies des personnes qu'elles
soutiennent dans un calendrier engagé et poignant.
https://www.aufeminin.com/news-societe/afin-de-sensibiliser-sur-leurs-maladies-des-patients-posentnus-dans-un-calendrier-s4008258.html
17.12.19 – JIM
Calendrier de patients mis à nu : un joli coup face à l’isolement
https://www.jim.fr/edocs/calendrier_de_patients_mis_a_nu_un_joli_coup_face_a_lisolement__180851/document_actu_pro.
phtml
16.12.19 : Infirmiers.com
Montrer une personne et pas une ou un malade !
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/montrer-personne-et-pas-une-ou-unmalade.html?fbclid=IwAR1qPkbnJBwa1dAC60TAcQoGYrTFJI9BRvwaDvfPpxF7amjoUooLbVp0wNY
12.12.19 : Medisite
Les associations de patients se mettent à nu dans un calendrier !
https://www.medisite.fr/sante-au-quotidien-les-associations-de-patients-se-mettent-a-nu-dans-uncalendrier.5547994.112.html?xtor=EPR-56-%5BMedisite_Info_Sante%5D-20191212%5BtestA%5D&tgu=6jkn6m
11.12.19 : Egora.fr
Quand les assos de patients se mettent à nu…
https://www.egora.fr/actus-pro/insolite/53962-quand-les-assos-de-patients-se-mettent-a-nu
29.11.19 : Ouest France
Deauville : les associations de patient se mettent à nu dans un calendrier
https://www.ouest-france.fr/normandie/deauville-14800/deauville-les-associations-de-patients-semettent-nu-dans-un-calendrier-6631526

Structures de type associatif
17.12.19 : Handicap Infos (Reprise LCI)
Des patients posent nu – revue de presse
https://handicapinfos.com/informer/revue_de_presse.php
https://handicapinfos.com/informer/recherche.php?mots_cles=patients+nu
17.12.19 : AFDET
Les associations de patients se mettent à nu : calendrier 2020
https://www.afdet.net/calendrier-patients-2020/
16.12.19 : Réseau Environnement Santé
12 associations de patients se mettent à nu
http://www.reseau-environnement-sante.fr/12-associations-de-patients-se-mettent-a-nu-pour/
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Divers
17.12.19 : site de la Guadeloupe
Des associations de patients posent nus dans un calendrier
https://www.guadeloupe.fr/actus/des-patients-posent-nus-dans-un-calendrier-le-pari-desassociations-pour-lutter-contre-la-maladie/
17.12.19 : Dailymotion, reprise de Positivr
Patients 2020, un calendrier dénudé pour briser le tabou de la maladie
https://www.dailymotion.com/video/x7p9tvn
17.12.19 : Flipboard (Reprise LCI)
Des patients posent nu dans un calendrier pour sensibiliser à leurs maladies
https://flipboard.com/@LCI2019/des-patients-posent-nus-dans-un-calendrier-pour-sensibiliser-leursmaladies/a-aI0L4k8JTEC1VwenMtNKug%3Aa%3A3151785512-02fdae3472%2Flci.fr
12.12.19 : Focus senior
Des associations de patients se mettent nu pour un calendrier
http://focus-senior.fr/les-associations-de-patients-se-mettent-a-nu-dans-un-calendrier/
12.12.19 : Mailp, reprise du Communiqué de presse
Les associations de patients se mettent à nu pour…
https://mailp.ro/1441115
29.11.19 : Trouville Deauville ma ville
Les associations de patients se mettent à nu dans un calendrier
https://trouville-deauville.maville.com/actu/actudet_-deauville.-les-associations-de-patients-semettent-a-nu-dans-un-calendrier_fil-3923950_actu.Htm

Sites Web des 12 associations
01.01.20 : Doctors20
New: Le Calendrier 2020 où les Assos Patients se mettent à nu #NothingToHide
http://www.doctors20.com/fr/new-le-calendrier-2020-ou-les-assos-patients-se-mettent-a-nunothingtohide/
22.12.19 : Cerhom
Cerhom participe au calendrier Les associations de patients se mettent à nu
http://cerhom.fr/pages/consulter-post.php?titre=CERHOM-participe-au-calendrier-%C2%AB-Lesassociations-de-patients-se-mettent-a-nu%E2%80%A6-%C2%BB&id=67
22.12.19 : Association Petit Ange
Calendrier 2020 :12 associations de malades se mettent à nu
https://associationpetitange.com/
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17.12.19 : Patients en réseau, Mon réseau Cancer du sein
Les associations se mettent à nu dans le Parisien
https://www.monreseau-cancerdusein.com/actualites/la-calendrier-les-associations-se-mettent-a-nudans-le-parisien LIEN INVALIDE
13.12.19 : Association AFVD
Les patients se mettent à nu pour
https://www.association-afvd.com/14-actualites/169-les-patients-se-mettent-a-nu-pour
12.12.19 : Fibromyalgie France
Calendrier 2020 : 20 patients et aidants représentant 12 associations de malades se mettent à nu
pour … https://www.fibromyalgie-france.org/
02.12.19 : Patients en réseau, Mon réseau cancer gynéco
Pour les 30 ans du Festival de la Communication Santé, les associations de patients se mettent à nu
https://www.monreseau-cancergyneco.com/actualites/reportage-sur-le-calendrier
02.12.19 : Patients en réseau, Mon réseau cancer du poumon
Reportage de Ouest France sur le calendrier les Associations se mettent à nu
https://www.monreseau-cancerdupoumon.com/actualites/reportage-de-ouest-france-sur-lecalendrier-les-associations-se-mettent-a-nu

Partenaires et Réseau
eVeDrug, My eReport :
12.12.19 : Les patients se mettent à nu
https://www.evedrug.eu/
10.12.19 : eVeDrug dans les médias
https://www.evedrug.eu/media.php
12.12.19 : Les associations de patients se mettent à nu dans un calendrier
https://www.myereport.eu/medias.php
Festival de la Communication Santé :
17.12.19 : Contre les maladies graves, les patients se mettent à nu (Reprise Sud Radio)
https://festivalcommunicationsante.fr/contre-les-maladies-graves-les-patients-se-mettent-a-nu/
16.12.19 : Les associations de patients sur scène à Deauville, surprise et émotion (Lien sur le
reportage sur scène)
https://festivalcommunicationsante.fr/les-associations-de-patients-sur-scene-a-deauville-surpriseet-emotion-evedrug-et-acteurs-de-sante/
05.12.19 : Podcast Claude Touche, EveDrug, Paroles d’experts
https://podcastersmediaparolesdexperts.fireside.fm/7
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05.12.19 : Podcast Jean-Michel Hedreux, 11/Health, Paroles d’experts
https://podcastersmediaparolesdexperts.fireside.fm/8
05.12.19 : Podcast Nathalie Oundjian, photographe, Paroles d’experts
https://podcastersmediaparolesdexperts.fireside.fm/10
29.11.19 : Les patients se mettent à nu dans un calendrier, Ouest France
https://festivalcommunicationsante.fr/deauville-les-associations-de-patients-se-mettent-a-nu-dansun-calendrier-ouest-france/
20.11.19 : Les patients se mettent à nu pour les 30 ans du Festival de la Communication Santé
https://festivalcommunicationsante.fr/les-patients-se-mettent-a-nu-pour-les-30-ans-du-festival-dela-communication-sante/
Acteurs de santé & co’ :
En cours de diffusion : PressTv news, agence de presse
L’invité du mois : Sophie Roger, Association Skin, Le combat n’est pas terminé
https://www.acteursdesante.fr/le-combat-n-est-pas-termine/1580/
13.12.19 : Affiche du calendrier – Les patients se mettent à nu
https://www.acteursdesante.fr/contenu-print.asp?id=1543
14.12.19 : Les patients se mettent à nu pour…, Stéphanie en teasing
https://www.acteursdesante.fr/les-patients-se-mettent-a-nu/1498/
29.11.19 : Communiqué de presse - Les patients se mettent à nu pour…
https://www.acteursdesante.fr/communique-de-presse-les-patients-se-mettent-a-nu-pour/1549/
22.12.19 : PressTv news, agence de presse
Un calendrier vendu 20 euros pour briser les tabous de la maladie
https://www.presstvnews.com/article.asp?i=550
29.11.19 : PressTv news, agence de presse
Pour les 30 ans du Festival de la Communication Santé, les patients se mettent à nu
https://www.presstvnews.com/article.asp?i=549
07.12.19 : Observatoire de l’Information Santé avec la Chaire Santé de SciencesPo
Les patients sur la scène du Festival de la Communication Santé
https://www.observatoiredelinfosante.com/medias/les-patients-sur-la-scene-du-festival-de-lacommunication-sante-287.htm
29.11.19 : Capital Image, agence RP
Je me suis mis à nu pour…
http://www.capitalimage.net/rp-et-communication/je-me-suis-mis-a-nu-pour/570/
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Réseau

18.12.19 : HealthXpertise (reprise JIM)
« Campagne de la semaine » : Des patients se mettent à nu et font connaître leur maladie
https://www.healthxpertise.com/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=301&wysijap=subscriptions&user_id=689
13.12.19 : La FNIM, Fédération Nationale de l’Information Médicale
Les patients mis à nu – Un calendrier vendu 20 euros
https://www.lafnim.com/actualite/les-patients-mis-a-nu-un-calendrier-vendu-20-euros-185.htm
30.11.19 : Institut Léonard de Vinci (Programme)
Le MBA Manager Marketing Communication Santé sur le Festival Communication Santé
https://www.ilv.fr/fcsante-2019-le-mba-manager-marketing-communication-sante-de-lilv-sur-lefestival-communication-sante-2019/
12.11.19 : Club Digital Santé (Programme)
Festival de la Communication Santé : un programme riche pour les 30 ans !
https://club-digital-sante.info/2019/11/festival-de-la-communication-sante-un-programme-richepour-les-30-ans/
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