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#Libérons la parole - Incontinence urinaire :  
Always Discreet et l’Association Française d’Urologie 

nouent un partenariat inédit  
 

Pour faire bouger les lignes de ce sujet tabou et améliorer la qualité de vie des 
femmes concernées par cette pathologie, un appel à projet en faveur de la recherche 

sur l’incontinence urinaire est lancé du 30 décembre 2020 au 15 février 2021. 
 
Paris, le 13 janvier 2021 – L’incontinence urinaire concerne des millions de Françaises et 
demeure un sujet tabou. D’après une étude menée par l’institut de recherche Toluna pour Always 
Discreet*, plus de 3 femmes sur 10 interrogées estiment qu’elles ne peuvent en parler librement 
et seulement 26% d’entre elles déclarent aborder le sujet avec leur médecin.  
Trop d’idées préconçues sur les fuites urinaires demeurent encore, c’est pourquoi Always 
Discreet lance la 2ème édition de sa campagne #Liberonslaparole avec pour objectif d’inciter les 
femmes à s’exprimer sur le sujet. En parallèle, pour faire bouger les lignes de ce sujet plus 
rapidement, Always Discreet s’engage cette année aux côtés des professionnels de santé et 
signe un partenariat inédit avec l’Association Française d’Urologie.  
Celui-ci permettra notamment d’effectuer des donations pour la recherche dans le domaine de 
l’incontinence urinaire, avec pour objectif d’améliorer les soins et la qualité de vie des femmes 
concernées par cette pathologie. 
 
#Libéronslaparole : un partenariat inédit entre l’Association Française d’Urologie et Always 
Discreet en faveur de la recherche sur l’incontinence urinaire  

Depuis 35 ans, la marque Always s’est donnée pour mission d’accompagner et soutenir les femmes 
afin qu’elles traversent chaque moment de leur vie avec confiance et assurance. Parce que 
l’incontinence urinaire nécessite des prises en charge adaptées, Always Discreet lance sa campagne 
#Libéronslaparole pour encourager chacune à en parler de façon décomplexée. Il s’agit aussi à travers 
cette démarche de les inciter à échanger avec leur médecin et notamment leur urologue afin de 
bénéficier de la prise en charge la plus adaptée à leur situation. 
 
Always Discreet s’allie cette année à l’Association Française d’Urologie à travers un partenariat 
inédit axé sur la recherche médicale. En effet, suite à un appel à projets, une ou plusieurs bourses 
seront attribuées en vue d’accompagner la réalisation d’un travail de recherche sur l’incontinence 
urinaire féminine. 

- Cet appel à projets est destiné à promouvoir la recherche sur la qualité de vie, sur de nouvelles 
voies thérapeutiques ou tout autre élément pouvant favoriser et améliorer l’accompagnement 
des femmes touchées par l’incontinence urinaire. 

- Celui-ci est ouvert aux étudiants en urologie et aux urologues. Il a été lancé le 30 décembre 
2020 et se clôturera le 15 février 2021 à minuit.  

- Il s’agira pour les candidats de soumettre leur candidature et leur axe de recherche par email 
au conseil scientifique de l’Association Française d’Urologie. Les projets sont à adresser à 
afu@afu.org. 

- Le Conseil Scientifique de l’Association Française d’Urologie prendra connaissance de 
l’ensemble des projets déposés et sélectionnera le projet retenu pour la bourse de recherche.  
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« L’incontinence urinaire est multifactorielle et se manifeste de manière différente selon les stades. Il 
est primordial de lever le tabou sur les fuites urinaires et d’encourager les femmes à en parler 
ouvertement, notamment à leur urologue. Avec ce partenariat inédit, nous prolongeons et démultiplions 
les actions que nous menons régulièrement en ce sens depuis de nombreuses années. C’est aussi 
l’occasion pour l’Association Française d’Urologie de favoriser la recherche française sur l’incontinence 
urinaire de progresser et, ainsi, permettre à chaque urologue de, demain, toujours mieux accompagner 
les femmes touchées par ce problème. » souligne le Pr Xavier Gamé, Chirurgien urologue, 
Secrétaire général de l’Association Française d’Urologie. 
 
Charlotte D’Elloy, directrice marketing d’Always ajoute : « Les fuites urinaires demeurent un tel 
tabou qu’en parler à son entourage et même à son médecin demeure complexe pour de nombreuses 
femmes. Cette situation altère non seulement leur confiance en elles, mais aussi leur qualité de vie au 
quotidien. Always Discreet souhaite les soutenir et participer à faire des fuites urinaires un sujet de 
conversation comme un autre à travers la 2ème édition de sa campagne #Libéronslaparole. Nous 
sommes très heureux cette année encore d’être soutenus par Nathalie Simon, championne de France 
de planche à voile et animatrice TV qui a à cœur de normaliser les fuites urinaires auprès du plus grand 
nombre. Pour aller plus loin et faire bouger les lignes sur ce sujet, nous sommes très fiers cette année 
de nouer un partenariat avec l’Association Française d’Urologie afin de participer à la recherche dans 
ce domaine ».  
 
Une campagne publicitaire se tient également depuis janvier 2021 sur les grandes chaînes nationales 
françaises mais aussi dans des titres phares de la presse grand public afin d’informer le plus grand 
nombre de cette campagne et de la nécessité de normaliser le sujet des fuites urinaires.  
 
Enfin, les consommatrices pourront elles aussi contribuer à la recherche médicale, puisque pour l’achat 
d’un pack Always Discreet, une donation sera effectuée auprès de l’Association Française d’Urologie 
pour le financement de la recherche.  
 
*Etude Toluna pour Always, octobre 2019 (échantillon de 1000 femmes représentatives de la population française 
– 18 à 55 ans et plus) 
 
 
A propos d’Always Discreet 
Depuis plus de 30 ans, Always accompagne les femmes avec des protections périodiques adaptées à 
leurs besoins. 
Depuis 2014, Always Discreet bouleverse les codes de la catégorie et permet aux femmes de vivre 
pleinement leur quotidien grâce à des produits ultra absorbants, tout en discrétion et en féminité. 
Always Discreet continue à développer la catégorie en normalisant les fuites urinaires, avec la 
campagne Libérons la Parole, incarnée par Nathalie Simon, championne de planche à voile et 
présentatrice France Télévision. 
 
Pour de plus amples informations, visitez www.alwaysdiscreet.fr 
 
A propos de l’AFU 
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des urologues 
exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble 
des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence 
urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant 
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. Elle 
diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment 
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr. 
 
 
CONTACT PRESSE ASSOCIATION FRANÇAISE D’UROLOGIE 
Mathilde.birembaux@lauma-communication.com – 06 82 34 25 38 
 
CONTACT PRESSE ALWAYS DISCREET 
laura.asselineau@publicisconsultants.com  - 06 03 64 85 50 


