
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les professionnels du CHU de Lille se

mobilisent pour les "MICI" 
Maladies Inflammatoires Chroniques de l'intestin 

 

 
l'Association AFA Crohn RCH France et le Laboratoire Janssen

 organisent une tournée nationale avec le bus MICI & Moi, en partenariat

avec les professionnels du CHU, pour informer et sensibiliser patients et

grand public sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. 

 

La tournée s'arrêtera à Lille, Place Rihour le 
 

28 juin 2019 de 9h à 16h
Venez rencontrer les professionnels de santé et associations pour échanger

autour de nombreuses thématiques comme mieux connaître la
maladie, la nutrition, le bien-être, la vie sociale et professionnelle....!         

                                

Les MICI, c'est quoi ?

Les MICI regroupent principalement la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique,

 qui se caractérisent par l'inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif, liée à une

hyperactivité du système immunitaire digestif. Elles évoluent par poussées inflammatoires

et se manifestent par des douleurs abdominales et des diarrhées récurrentes souvent

hémorragiques et impérieuses.

 

 « Les MICI sont des maladies touchants des gens jeunes, actifs, pleins de
projets. Parler de leur maladie avec l’entourage familial ou professionnel est
souvent difficile. Les différents professionnels de santé présents ce jour-là
pourront répondre très librement à toutes les questions, en particulier sur des
thématiques importantes comme l’alimentation et le bien-être. C’est une belle
 initiative  à laquelle l’équipe de gastroentérologie du CHU de Lille est

naturellement associée, compte-tenu de son expertise dans le domaine des MICI et de son
implication dans l’accompagnement des patients."

Dr Maria Nachury - Gastroentérologue CHU de Lille

L'expertise et l'excellence des équipes lilloises dans le domaine des maladies

inflammatoires a d'ailleurs été reconnue à travers la labellisation du projet

Fédératif Hospitalo-Universitaire IMMINeNT et le registre EPIMAD. 

 

Au CHU de Lille, le Service des Maladies de l'Appareil Digestif et de la Nutrition a mis en

place un programme d'éducation thérapeutique pour accompagner les patients à mieux

vivre au quotidien avec la maladie.

 

   
L’association afa Crohn RCH France est à ce jour l’unique organisation reconnue d’utilité publique à se

consacrer exclusivement au soutien aux malades et à la Recherche sur les maladies inflammatoires

chroniques de l’intestin, à savoir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Créée en 1982 par

Janine Aupetit, l’association se bat depuis plus de trente-cinq ans pour mieux comprendre et traiter les MICI

avec l’espoir de les guérir un jour. Pour en savoir plus : www.afa.asso.fr et www.miciconnect.com. 

 

 «Nous sommes ravis que cette opération soit reconduite pour une 4ème édition car nous

ressentons un réel besoin d’information et d’écoute de la part des patients atteints de MICI qui

peuvent parfois être très isolés. Cette année encore, nos bénévoles seront présents pour les

accueillir, leur proposer une oreille attentive, des conseils et de l’aide.»

 Alain Olympie, DG de l'Afa Crohn RCH France

 

 

La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n'existent plus. Et nous œuvrons sans

relâche, en tant qu'entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce futur une

réalité. Nos efforts se concentrent sur les aires thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire

la différence : l'onco-hématologie, l’immunologie, la virologie et les maladies infectieuses, les neurosciences,

les maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire. 

Plus d'infos : www.janssen.com/france 
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