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L’AGENCE MLLE PITCH PART EN 
CAMPAGNE CONTRE L’ADDICTION A 

L’ALCOOL
 

avec les Laboratoires Lundbeck et l’Association d’anciens alcooliques H3D

En Novembre 2017 Démarre à Clermont Ferrand une série de rencontres pu-

bliques en région pour sensibiliser le plus grand nombre sur les méfaits et les 

signaux d’alerte de l’addiction à l’alcool qui seront animées par l’association 

d’anciens alcooliques H3D en partenariat avec les laboratoires Lundbeck. 

L’agence Mlle Pitch aura pour objectif de médiatiser ces rencontres en

région et de sensibiliser le grand public et la presse nationale aux dangers 

d’une consommation excessive.  

EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2017 L’AGENCE MLLE PITCH S’ENGAGE 
SUR LA PREVENTION DE LA DEPENDANCE A L’ALCOOL

Pour y répondre une campagne de prévention sous la forme de grandes réunions 
publiques tiendra place dans plusieurs villes de France dès Novembre prochain. 
Les deux premières rencontres se dérouleront à Clermont Ferrand le 23 novembre et 

à Grenoble le 1 er décembre. Ces rencontres baptisées « Alcool, Prévenir la Dépen-
dance » animées par Laurence Cottet, Patient Expert et Présidente de l’Association 

« La Méthode H3D » fondée en 2014 et le professeur Georges Brousse, Professeur en 

Addictologie du CHU de Clermont-Ferrand et organisées avec le soutien des Labo-

ratoires Lundbeck. L’enjeux de ces rencontres est d’Aborder les risques médicaux 

et psycho-sociaux liés à une consommation excessive d’alcool.

AVEC CETTE CAMPAGNE DE PREVENTION L’AGENCE MLLE PITCH RENFORCE 
L’EXPERTISE DE SON POLE SANTE. 

En effet, cette collaboration fait suite à une première campagne d’information sur 

les MICI ( Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales ) initiée en Mai dernier 
pour l’AFA association François AUPETIT dont l’objectif était de sensibiliser le plus 

grand nombre aux maladies de Crohn et RCH à l’occasion de la journée Mondiale 

des MICI 2017 ; L’agence a par ailleurs déjà travaillé pour Gustave Roussy, Vaincre 
la Mucoviscidose, la Ligue Contre le Cancer, l’Association pour les Maladies de Foie 
de l’Enfant (AMFE)
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