COMMUNIQUÉ
Le 27 mars 2018

L’association François Aupetit passe le cap des 35 ans d’existence
et communique désormais sous le nom afa Crohn RCH.
Unique association reconnue d’utilité publique à se consacrer aux maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH), l’afa
Crohn RCH souhaite désormais clarifier son combat auprès du plus grand nombre, en mentionnant
Crohn et RCH dans son logo.
Depuis sa création en 1982 par Janine Aupetit, dont un de ses fils, François, était atteint de la maladie
de Crohn, l’afa Crohn RCH n’a eu de cesse de combattre ces pathologies qui touchent 10 millions de
personnes dans le monde, dont 250 000 enfants, adolescents et adultes en France.
Très attachés à la mémoire de notre fondatrice qui nous a quittés en 2017, à l’histoire et aux valeurs
qui nous ont façonnés, nous avons tenu à conserver « afa » qui fait partie de notre ADN.
Une cérémonie organisée le 24 mars au Ministère des Solidarités et de la Santé a mis en avant 35
ans d’actions de l’association en matière de Recherche, de soutien aux personnes malades et de
lobbying, en présence de la présidente de l’afa Crohn RCH Chantal Dufresne, du président du
Comité scientifique de l’afa Crohn RCH le Pr. David Laharie, du Pr. Jérôme Salomon, Directeur
général de la Santé, de nos membres et partenaires.

Chantal Dufresne, Présidente de l’afa Crohn RCH
Pr. Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé
Pr. David Laharie, Président du Comité scientifique
de l’afa Crohn RCH

Les Présidents du Comité scientifique de l’afa Crohn RCH :
Pr. Yves le Quintrec, Pr. Jean-Pierre Gendre, Pr. Jean-Frédéric
Colombel, Pr. David Laharie, Pr. Laurent Beaugerie, Pr. Laurent
Peyrin-Biroulet
Avec Chantal Dufresne, Présidente de l’afa Crohn RCH, et Anne
Buisson, Directrice adjointe de l’afa Crohn RCH

Le nom change, pas les combats
Depuis 35 ans, l’afa Crohn RCH soutient la Recherche, et œuvre pour une meilleure prise en compte
du vécu et de la parole des patients. www.afa.asso.fr
Elle soutient et accompagne les personnes malades, enfants, adolescents, adultes et seniors, en leur
apportant une information, une écoute et des services adaptés. Elle agit au plus proche de ces
personnes, grâce à l’action de ses 22 délégations et aux nombreux bénévoles sur le terrain.
Elle représente toutes les personnes malades et leurs proches, en portant leur voix auprès des
décideurs politiques et de santé, et en brisant le tabou de ces pathologies au sein de notre société.
L’afa Crohn RCH est une association tournée vers l’avenir. Bien consciente des enjeux du numérique,
elle travaille sur des outils innovants comme MICI Connect, une plateforme d’accompagnement
personnalisé pour les personnes atteintes de MICI : elle donne ainsi accès à une information adaptée,
et permet à l’utilisateur de mieux connaître et gérer sa maladie, et d’assurer un suivi direct avec ses
professionnels de santé. – www.miciconnect.com

Parmi ses nombreuses actions, l’afa Crohn RCH coordonne
également la Journée mondiale des MICI, en France. Cet
événement d’envergure bénéficie du Haut patronage du Président
de la République, du patronage du Ministère des Solidarités et de
la Santé et du Ministère des Sports. Cette année, le thème « Crohn
& RCH, bougeons + vite que les maladies ! » véhiculera le message
des bienfaits du sport pour les personnes malades de MICI. Partout
en France, des actions de visibilité et d’information seront
organisées.
- www.jmm.afa.asso.fr
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