Revue de presse du lancement,
le 6 avril 2016, du portail :

ddict’Aide
Une réalisation coordonnée par le Fonds Actions Addictions
Bilan non exhaustif des retombées d’avril et mai 2016
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Le COMMUNIQUE de presse
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L’INVITATION presse
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Les retombées TV


TF1 / « Le 20h » du 6.04 : Un nouveau site internet pour mesurer ses
addictions : reportage + interview filmée de M. Reynaud



France 5 / « Magazine de la Santé » du 6.04 : M. Reynaud interviewé en direct
par M. Cymes et M. Carrère d’Encausse pour présenter Addict’Aide



BFMTV et BFM Business / « Votre santé m’intéresse » du
16.04 : M. Reynaud est l’invité du Dr Ducardonnet pour
présenter le portail

LCI / « Ca nous concerne » du 25.04 : Addict'Aide, un portail interactif pour prévenir
5
les addictions : reportage + interview en direct de M. Reynaud
par V. Expert

Les retombées TV, suite


M6 / « Le 12/45 » du 6.04 : court reportage présentant Addict’Aide



I24NEWS / « PARIS /JAFFA 19h » du 12.04 : Débat sur le cannabis et
son éventuelle dépénalisation, animé par Paul Amar en duplex
avec M. Reynaud

Site Internet de France Télévision, www.francetvinfo.fr - 6.04 : Un nouveau site Internet pour les
personnes souffrant d'addictions
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Les retombées RADIO


RTL / « RTL Matin » du 6.04 : Addict'Aide, le site qui permet de connaître
son addiction. Interview de M. Reynaud





France Bleu / « Société, à 8h55 » du 6 avril : Tabac, alcool, jeux :
des associations lancent un site internet pour dépister les addictions

Europe 1 / « Le grand direct de la santé » du 6.04 :

A la une aujourd’hui, Addictaide.fr : le site internet qui lutte contre les
addictions... Interview de M. Reynaud par Jean-Marc7 Morandini

Les dépêches des AGENCES DE PRESSE


AFP – 6.04 : Un portail interactif pour prévenir les addictions



APM News – 6.04 : Lancement d’Addict’Aide, un nouveau portail sur
les addictions



Hospimedia – 6.04 : Le portail Addict’Aide est lancé pour mieux
orienter vers les prises en charge d’addictions



Presse Info+ - 6.04 : Lancement du portail « Addict’Aide, le village des
addictions »
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Le texte de la dépêche de l’Agence France Presse
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L’exclusivité de la PQN


Le Parisien / Aujourd’hui - 6.04 : A quoi êtes-vous accro ? par C. Mateus
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La PQN sur le WEB


www.leparisien.fr – 6.04 : INTERACTIF. A quoi êtes-vous accro ? Avec des tests sur
l’alcool, le sexe et le cannabis



www.sante.lefigaro.fr – 7.04 : Un site web façon « village » pour aider les
addicts et leur entourage, par M. Anton



www.francesoir.fr – 6.04 : Addictions : une plateforme interactive pour aider les
malades



www.20minutes.fr – 6.04 : Addict’Aide, le site qui vous permet de mesurer votre addiction



www.lequotidiendumedecin.fr – 6.04 : Addict’Aide : un village virtuel pour tout connaître
sur les addictions et essayer d’en sortir, B. Thelliez



www.actu.orange.fr - 6.04 : Le village des addictions ouvre ses portes 11sur Internet

La PQR sur le WEB



www.ouestfrance.fr - 6.04 : Alcool ou jeux… Le site « Addict’Aide fait le point sur les
addictions



wwwladepeche.fr – 20.04 : Addiction : un portail pour favoriser la prise en charge



www24matins.fr – 6.04 : Addict’Aide, le village virtuel d’accueil pour les victimes
d’addictions



Courant avril, les sites internet de Sud Ouest, Presse Océan, Le Télégramme, La Montagne,
Le Populaire du Centre… ont mentionné le lancement d’Addict’Aide
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Les MAGAZINES sur le WEB


www.lepoint.fr – 6.04 : Le village des addictions ouvre ses portes
sur Internet



www.tempsreel.nouvelobs.com - 7.04 : Un portail interactif pour
prévenir les addictions



www.lexpress.fr - 6.04 : Un portail interactif pour prévenir les
addictions



www.femmeactuelle.fr - 6.04 : Addictions : une nouvelle plateforme virtuelle
pour aider les malades



www.sciencesetavenir.fr – 7.04 : Tabac, alcool, cannabis, jeux d’argent : un site pour
savoir si l’on est addict
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www.topSante.com – 7.04 : Un village virtuel pour lutter contre les addictions

Les PARTENAIRES en ont parlé sur le WEB…


Le site officiel de l’administration française www.service –public.fr – 19.04 : Addictaide.fr :
s’informer en ligne sur les addictions



Le site de l’UNAF, Union Nationale des Associations Familiales www.unaf.fr -18.04 : L’UNAF
a participé au lancement du portail « Addict’Aide



Le site de la Fédération Addiction www.federationaddiction.fr – 6.04 : « Addict’Aide », le
village des addictions



wwwfilsantejeunes.com – 7.04 : Nouveau portail sur les addictions



GIST 44, Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail, ainsi que Aiduce, Association
Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Electronique, ont également annoncé en avril
le lancement d’Addict’Aide
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Sur les SITES INTERNET dédiés à la SANTE


www.drogues-info-service.fr – 8.04 : « Addict’Aide », un nouveau site internet dédié aux
addictions



www.doctissimo.fr – 6.04 : Addict’Aide, premier portail grand public sur les addictions.
Une interview de M. Reynaud (vidéo de 3’37) a été également mise sur le site.



www66millionsdimpatients.org – 7.04 : Addict’Aide : site de référence sur les addictions,
à consommer sans modération



www.pourquoidocteur.fr – 6.04 : Addict’Aide, un village virtuel qui prône la réduction
des risques



www.allo-medecin.fr – 6.04 : Un portail pour lutter contre les dépendances



www.actusante.net et www.24sante.fr – 6.04 : Addict’Aide : le village virtuel de mesure
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des addictions

Sur les SITES INTERNET dédiés à la SANTE, suite


www.passeportsante.net – 14.04 : Mesurer votre niveau d’addiction avec Addict’Aide



www.santeconnectee.fr – 6.04 : Addict’Aide, un village virtuel dédié aux addictions



www.morandinisante.com – 6.04 : Addict’Aide : Voici le nouvel outil 2.0 pour vous aider à
lutter contre vos addictions



www.vocationsante.fr – 27.04 : Le village des addictions : un nouveau site d’informations



www.santementale.fr – 6.04 : Addictions : découvrez le portail Addictaide



www.naitreenalsace.fr – nc : Addict’Aide – Le village des addictions
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Sur les SITES INTERNET dédiés à la JEUNESSE



www.capcampus.com – 6. 04 : Lancement d’Addict’Aide, le Village des Addictions



www.reussirmavie.net – 12.05 : Addictaide.fr : un nouveau site pour informer sur toutes les
addictions



www.thegazettebysupdecom.com – 19.04 : Addict’Aide-Village



www.ado.mda34.org – nc : Addict’Aide : un portail dédié aux addictions
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Addict’Aide sur TWITTER
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La NEWSLETTER
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