
 

 

� au niveau national : affiliée à la Fédération des Maladies Orphelines - FMO, à l’Association Française de la Lutte contre le 
Rhumatisme - AFLAR, au C.I.S.S. Poitou-Charentes  

� au niveau européen et international : membre de l’E.N.F.A. – European Network of Fibromyalgia Associations et de l’I.L.A.P. – 
International Leaders Against Pain 
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Communiqué de presse du 28 cotobre 2008 

    
Après la "Journée Mondiale contre la Douleur" le 20 octobre 2008, 

 UNE SEMAINE EUROPEENNE CONTRE LA DOULEUR  (1) CONSACREE A LA FIBROMYALGIE 
SUIVIE D'UNE ANNEE EUROPEENNE CONTRE LA FIBROMYALGI E (2) 

(1) 22 octobre - 28 octobre 2008 - (2) 28 octobre 2008 - 28 octobre 2009 
 

Objet :  
• Année Européenne contre la Fibromyalgie de l'EFIC- IASP (20 octobre 2008 - 20 octobre 2009)  
• Déclaration européenne n° 69/2008 de Députés européens - 14 millions d'européens concernés 
• Pétition européenne de l'ENFA     

 
Le 8 octobre 2008, au cours de la conférence de presse qui s'est tenue au Parlement européen, des Députés 

européens : Mr.Adamou, Mme Brepoels, Mme Dičkut÷, M. Popa et Mme Sinnott, co-signataires de la 
Déclaration européenne n° 69/2008 (voir le lien ci-dessous), le délégué de l’E.F.I.C. [Fédération Européenne de 
l’Association Européenne pour l’Etude de la Douleur (IASP)] et les délégués de l’E.N.F.A. (Réseau européen des 
associations de fibromyalgiques) ont réaffirmé leurs engagements afin d’éveiller les consciences, au niveau 
national et européen, en sensibilisant sur le dossier fibromyalgie. 
De plus, l’EFIC déclare la semaine du 22 octobre au 28 octobre 2008 : « Semaine européenne contre la 
douleur consacrée à la fibromyalgie », et pour la première fois, une volonté non seulement de lancer une 
Semaine européenne contre la fibromyalgie, mais une «Année européenne contre la fibromyalgie » (28 
octobre 2008 – 28 octobre 2009). 
Par ailleurs, notre Réseau Européen des Associations de Fibromyalgiques a lancé à cette occasion une pétition 
européenne (version française sur le site : http://www.enfa-europe.eu/). 
  

EFIC est la Fédération européenne de l’Association Européenne pour l’Etude de la Douleur (IASP). Il s’agit 
d’un organisme professionnel multidisciplinaire dans le domaine des sciences de la douleur et de la médecine, 
composé de 30 délégations en Europe. 
Pour de plus amples informations : www.efic.org 
  
ENFA est le Réseau européen des associations de fibromyalgiques (European Network of Fibromyalgia 
Associations). Il s’agit d’une organisation européenne à but non lucratif enregistrée à Bruxelles, en Belgique. Les 
Membres représentent 11 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le 
Portugal, l'Italie, le Danemark, la Suède et Israël. L’ENFA est la voix de près de 14 millions d'Européens qui 
souffrent de fibromyalgie.  
Pour plus d'informations: http://www.enfa-europe.eu 

 
La fibromyalgie est une maladie chronique pouvant conduire au handicap et se caractérise par un type de douleur qui est 
très répandu et persistant, et qui est souvent décrite comme une douleur profonde et diffuse ressemblant à celles de la 
grippe. La douleur de la fibromyalgie est habituellement accompagnée d'autres symptômes, comme un sommeil non 
réparateur et une  fatigue. On estime la prévalence à 1,3% de l'ensemble de la population souffrant de fibromyalgie ce 
qui veut dire 14 millions de personnes dans l’Union Européenne.  
La fibromyalgie est beaucoup plus répandue chez les femmes qui représentent environ 87% des cas diagnostiqués, mais les 
hommes peuvent également développer la maladie.  
 
 
Contact : 
Carole Robert, Délégué général de Fibromyalgie France  - blog dédié :  http://fibromyalgieeurope.wordpress.com/ 
et Chargée des Relations Publiques de l'E.N.F.A.  : site E.N.F.A. :  http://www.enfa-europe.eu/ 
tél. 01 43 31 47 02 ou 06 79 20 12 67 
site général : http://associationfibromyalgie.wordpress.com  


