CALENDRI ER 2020 - LES ASSOCIATIONS D E PATIENTS SE METTENT A NU POUR…
R EVUE DE PRESSE AU 21/12/2019
#PATIENTS2020 #FCSANTE #CALENDRIERPATIENTS

Médias
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
20.12.19 : Télématin, France2, Chronique de Laura Ténoudji
Le calendrier de la semaine
https://drive.google.com/file/d/1XA_kNuP7Tu2onpmCfuIUg3JsNKxa-GWh/view
18.12.19 : Yahoo
Des patients posent nus dans un calendrier, le pari des associations pour lutter contre la maladie
(Reprise du 20 minutes)
https://fr.news.yahoo.com/patients-posent-nus-calendrier-pari-141336891.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
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
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 douze 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 : 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 : 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 – 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
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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/
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
Carole Robert et Stéphanie Chevrel

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
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/

Sites Web des 12 associations
17.12.19 : Patients en réseau
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/

Partenaires et Réseau
Evedrug :
12.12.19 : Les patients se mettent à nu
https://www.evedrug.eu/
My e report
12.12.19 : Les associations de patients se mettent à nu dans un calendrier
https://www.myereport.eu/medias.php
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Acteurs de santé :
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/
PressTv news, agence de presse Acteurs de santé :
29.11.19 : Pour les 30 ans du Festival de la Communication Santé, les patients se mettent à nu
https://www.presstvnews.com/article.asp?i=549
La FNIM :
13.12.19 : 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
Capital Image :
29.11.19 : Je me suis mis à nu pour…
http://www.capitalimage.net/rp-et-communication/je-me-suis-mis-a-nu-pour/570/
Festival de la Communication Santé :
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/
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/
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