LE
E BUS MICI&MO
M
I FAIT ES
SCALE À NANCY
Y!
UN TOU
UR DE FRAN
NCE POUR A
ALLER À LA
A RENCONT
TRE DES PA
ATIENTS
AFIN DE MIEUX COMPREND
C
DRE ET GÉR
RER SA MAL
LADIE DE C
CROHN
ET SA
A RECTOCO
OLITE HÉMO
ORRAGIQUE
E (RCH)
À l’initia
ative de Jan
nssen et en partenariat avec l’Asso
ociation afa Crohn RCH
H, une camp
pagne de
sensibilisation en régions
r
à de
estination de
es patients atteints de la maladie d
de Crohn et de RCH,
et de le
d du bus MICI&Moi.
eurs proche
es, est proposée à bord
M
Le mardi 7 n
novembre prochain,
p
c’est à Nancy qu’ill fera escale
e pour la 1èère date de la tournée afin de favo
oriser les échanges
entre pa
atients, proffessionnels de santé et pairs !

EN PR
RATIQUE
Mardi 0
07 novembre
e 2017
De 09h
h à 16h
CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois
Face a
au Bâtiment Louis
L
Mathie
eu
Rue du
u Morvan, Va
andoeuvre-lè
ès-Nancy
Progra
amme des ateliers
a
• 09 à 16h
Interventions « Mieux
comprendrre la maladie
e»
• 09 à 12h / 14 à 16h
Atelier « Droits sociaux
x»

THOLOGIES
S MÉCONN
NUES ET
LES MICI, DES PAT
S
TABOUES
Le bus MICI&Moi sera dédié à la m
maladie de Crohn
C
et à
la rectoco
olite hémorrragique (RC
CH). Ces Maladies
Inflammato
oires Chron
niques de l’Intestin (M
MICI) se
révèlent évolutives et handiccapantes. Elles
E
se
caractéris
sent par l’in
nflammation
n de la parroi d’une
partie du tube diges
stif liée à u ne hyperac
ctivité du
système immunitaire
e digestif. En Europe, 250 000
personnes
s sont attein
ntes de malaadie de Crohn et de
RCH1.
L’impact sur
s le quotidien des pati ents est imp
portant. Il
touche à la fois les relationns sociales, la vie
profession
nnelle, famiiliale et aaffective. Le
es MICI
provoquen
nt également de nombreeux arrêts de
d travail,
alors que 70% des patients
p
souhhaitent cons
server un

travail à temps plein2.
Cet impact va jusqu
u’au simple fait de se n
nourrir. Une alimentation
n adaptée aainsi qu’une prise en
charge n
nutritionnelle est indispen
nsable pour l utter contre l’inflammatio
on3.
ORDER L’INF
FORMATION
N AUTREME
ENT
LE BUS MICI&MOI, POUR ABO
« Au cours de renccontres soute
enues par JJanssen pou
ur améliorer les parcourrs de soins dans les
hôpitauxx, il est rapid
dement appa
aru un besoiin d’informattion sur la maladie
m
de C
Crohn et la re
ectocolite
hémorra
agique (MICI)) », précise Alain
A
Olympie
e, Directeur Général de l’afa.
Et « c’esst à partir de
e cette attentte des patien
nts, que nou
us avons con
nçu avec l’affa, dans un esprit
e
de
co-cons
struction, ce
ette initiative
e de proxim
mité régiona
ale du bus MICI&Moi »», précise Fleur
F
de
Lempde
es, Respons
sable des Re
elations Pattients, Janss
sen.
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European
n Federation of Pharmaceutica
al Industries and
d Associations. Inflammatory Bo
owel Disease.
Lesage, Hadège, Tucat, Gendre. Resu
ults of a nationa
al survey on qua
ality of life in infflammatory bow
wel diseases in Clinics and
a Gastroenterrology. Februaryy 2011. P. 117-124.
Research in Hepatology and
3
Afa-asso
o.fr. Nutrition. Co
onsulté le 09 oc
ctobre à l’adressse URL : https:///www.afa.asso.ffr/categorie/nutrrition-1.html
2

« Suite à nos collabo
orations sur des outils lié
és à l’alimen
ntation (enqu
uête Marmitoon/afa Crohn
n-RCH en
mai et ju
uin 2017 réallisée auprès de 2 000 ma
alades et pro
oches), au bien-être
b
(crééation de pod
dcasts de
relaxatio
on et de fich
hes d’informa
ation sur less pratiques complémenta
c
aires), mais aussi aux droits
d
des
maladess, avec la crréation d'un "passeport pour mes droits",
d
les th
hèmes ne m
manquaient pas
p
pour
aborder cette informa
ation de man
nière originalle. L’idée du Bus nous a semblé êtree la plus apprropriée. »
souligne
e l’afa.
3 000 patients atte
eints de MIC
CI sont suiv
vis au CHRU
U de Nancy. Ils bénéficiient de
l’experrtise croisée de spécialisstes en MIC
CI couvrant l’’ensemble de
des aspects de
d ces
maladiies. Avec la création
c
du rréseau ville-h
hôpital MICIL
LOR, nous leeur donnons
s accès
au programme d’éducation thé
érapeutique « EDU MICIL
LOR » et à uun suivi à do
omicile
grâce aux applicattions mobiless Carmelia et
e IBDoc. No
ous menons également depuis
plusieu
urs années une
u importan
nte activité de
e recherche reconnue suur le plan eurropéen
et inte
ernational, su
ur les traitem
ments et les pratiques. En tant quu’établissement de
référen
nce, il était donc
d
tout à ffait logique de
d participerr à cette graande opératio
on aux
côtés de
d notre parttenaire qu’esst l’associatio
on AFA.
Pr Lauren
nt Peyrin-Biroulet,
hépato
o-gastro-enttérologue au
u CHRU de Nancy

UNE JO
OURNÉE ANIIMÉE ENTRE INTERVEN
NTION D’EX
XPERTS ET DÉMO DE…
… RELAXATION !
Ainsi, po
our répondre
e aux attente
es des patien
nts et de leu
urs proches, le bus MIC I&Moi propo
ose sur 2
étages d
des espacess d’accueil, d’information
n, d’ateliers, de détente
e ainsi qu’unn espace co
onfidentiel
pour dess échanges plus privés. Tout au long
g de la journ
née, des interventions d’eexperts et de
es vidéos
permettrront de mieux comprend
dre la malad
die. Tandis que des ate
eliers pratiquees pour mie
eux gérer
la malad
die feront le point sur des
s sujets varié
és :
•
•
•

ntaires, recetttes…)
Nutrition (conseils alimen
elaxation, sop
phrologie, yo
oga…)
Bien-être (re
Droits du pattient (conseils, informatio
ons)

De plus, l’associatio
on présenterra sa platefo
orme d’acco
ompagnemen
nt personnallisée MICI Connect,
C
pour aide
er à mieux vivre
v
et suivre
e sa maladie
e au quotidien
n.
Pour cou
uvrir l’étendu
ue des dema
andes des p
patients, c’es
st une appro
oche pluridiisciplinaire qui a été
retenue, avec une grande diversité d’intervvenants, qui peut varierr selon les vvilles. Alain Olympie
France ; ils seront
explique
e : « L’afa Cro
rohn RCH an
nime un rése
eau de bénév
voles formés
s partout en F
s
au
premier plan pour accueillir
a
leurrs « pairs »
», les informer, les écou
uter et les oorienter. En lien
l
avec
d’autres spécialistess de l’hôpital ou de la ville
e, diététicien
ns, assistants
s sociaux, soophrologues et autres
praticien
ns du bien-ê
être, chacun actionnera ses réseau
ux pour prop
poser aux viisiteurs un maximum
m
d’informa
ations. »

LE PAR
RTENARIAT AFA-JANSS
A
SEN, CENTR
RÉ SUR LES
S PATIENTS ET AXÉ SU
UR L’ORIGIN
NALITÉ
Janssen
n, pionnier da
ans le domaine des voiess immunitaire
es, œuvre da
ans le domaiine des traite
ements et
de la reccherche sur la maladie de
d Crohn. L’’afa Crohn RCH
R
réunit et
e anime un réseau de bénévoles
b
formés à la patholog
gie des MICI, partout en
n France. C’est tout natu
urellement q ue Janssen soutient,
tout au llong de l’ann
née, l’associiation. Ils on
nt notammen
nt réalisé ens
semble difféérents outils originaux
liés :
•

•
•

g pour faire l’état des
À la nutritio
on : enquête effectuée avvec le site de
e recettes marmiton.org
m
llieux des habitudes alimentaires dess patients, prroposer des informationss, services ett recettes
pour mieux s’alimenter
p
s
au
a quotidien
A
Au bien-être
e : création de
d podcasts
s de relaxation et fiches d’informatioon sur les thé
érapies et
p
pratiques complémentairres
n d’un « Pas
A
Aux droits des
d malades
s : publication
sseport pour mes droits »

Le bus MICI&Moi est une étape supplémentaire dans ce partenariat qui marque ainsi un engagement
mutuel et concret auprès des patients. Fleur de Lempdes note que « ce bus est la première
opération de cette envergure avec l’association et qu’elle génère de nombreuses attentes. »
L’objectif est que cette initiative permette aux patients de se sentir mieux informés. Fleur de Lempdes
ajoute également que « l’hôpital doit être valorisé au-delà de la simple consultation et que nos actions
doivent aussi être visibles et accessibles en région avec un écho national. » Pour la présidente de
l’AFA, Chantal Dufresne, « parler de ces maladies, c’est déjà les combattre. »
Le bus MICI&Moi fera escale dans 6 villes de France du 7 novembre au 7 décembre 2017.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de Janssen http://www.janssen.com/fr et de
l’association : https://www.afa.asso.fr/ !
***
À propos de Janssen
Chez Janssen, Pharmaceutical Companies, of Johnson & Johnson, nous travaillons dans le but de créer un monde sans
maladies. Transformer des vies en découvrant de nouvelles et de meilleures façons de prévenir, d'arrêter la progression, de
traiter et de guérir les maladies est ce qui nous inspire. Nous réunissons les plus brillants esprits et nous nous consacrons à la
science la plus prometteuse. Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde entier pour la santé de chacun. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.janssen-france.fr. Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @JanssenFRA.
À propos de l’afa Crohn RCH
L’association afa Crohn RCH France est à ce jour l’unique organisation à se consacrer exclusivement au soutien aux malades
et à la Recherche sur les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales), dont les principales sont la maladie de Crohn
et la rectocolite hémorragique. Créée en 1982 par Janine Aupetit, l’association se bat depuis plus de trente 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.

