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L’AFA CROHN RCH LANCE L’APPLICATION MICI CONNECT :
LA PLATEFORME WEB POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE
DE CROHN ET DE RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (RCH).
Un an après son lancement par l’afa Crohn RCH, la
plateforme gratuite d’accompagnement personnalisé
pour les malades de Crohn et de RCH, compte plus
de 3 600 inscrits et devient désormais disponible en
application !
Cette plateforme POUR les malades et imaginée PAR
les malades, s’adresse également aux proches et aux
professionnels de santé.
Le lancement de l’application permettra de faciliter
davantage la vie des 250 000 malades en France !

MICI CONNECT : L’OUTIL NUMÉRIQUE QUI AMÉLIORE LE PARCOURS DE SOIN
ET ACCOMPAGNE LES PERSONNES ATTEINTES DE MICI
Dans un contexte d’inégalités géographiques d’accès à l’information, aux conseils et au soutien, MICI
Connect apporte une information directe, fiable et personnalisée, et donne des clés pour améliorer
le quotidien avec la maladie.
Créée par l’afa Crohn RCH, l’unique association reconnue d’utilité publique dédiée à la lutte contre la
maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique, MICI Connect propose des services et un
programme d’accompagnement conçus par les malades pour les malades.
A partir des informations médicales et des préoccupations de l’utilisateur, MICI Connect pousse de
l’information validée et propose un parcours personnalisé : contenus d’actualité, fiches pratiques sur
les traitements, les départs en vacances, le tabac avec une MICI, les droits, la RQTH, etc. Des recettes
de cuisine. Ainsi que des vidéos explicatives qui traitent tous les sujets relatifs aux MICI, et des
infographies sur la maladie. Tous ces contenus sont en permanence enrichis et actualisés !

L’utilisateur peut également suivre l’évolution de sa maladie par des « scores », particulièrement
utiles lors des consultations avec ses professionnels de santé : fatigue, qualité de vie, nombre de
selles… données pouvant être intégrées dans son « carnet de santé digital ».
Afin de lutter contre l’isolement souvent engendré par ces pathologie taboues et invisibles, MICI
Connect permet également à l’utilisateur d’échanger avec ses pairs et ses professionnels de
santé, mais aussi de participer à des enquêtes visant à l’amélioration des parcours de soins en général
par une meilleure connaissance sur le quotidien des malades.

MICI Connect, c’est en bref une boîte à outils pour mieux comprendre et gérer sa maladie
entre deux consultations médicales, et améliorer son quotidien.

•
•
•

84% des utilisateurs sont satisfaits de la plateforme MICI Connect et la recommanderaient
à d’autres malades.
68% sont rassurés vis-à-vis de leur maladie.
1 patient sur 2 pense que la plateforme lui a évité l’hospitalisation.

Enquête réalisée par l’afa Crohn RCH début 2018

➔ Découvrez la plateforme : www.miciconnect.com
LES PARTENAIRES DE MICI CONNECT

QUI SOMMES-NOUS ?
L'afa Crohn RCH est l'unique association nationale reconnue d'utilité
publique à se consacrer à la lutte contre les maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin (MICI) que sont la maladie de Crohn et la
rectocolite hémorragique (RCH). Ses missions:
•

Guérir : elle suscite et finance des programmes de recherche, du fondamental à la
clinique. C'est un acteur incontournable dans l'aide au développement et à la
recherche, qui finance des projets originaux, sélectionnés par son Comité scientifique.

•
•
•

Représenter tous les malades et leurs proches, en portant leur voix auprès des
décideurs politiques et de santé.
Agir, avec ses 22 délégations régionales. Elle soutient, accompagne et informe les
malades et leurs proches.
Informer : l’afa Crohn RCH propose une information validée sur les maladies, les
traitements, les droits et l’alimentation sur son site internet et ses brochures. Une
application, afa MICI, complète cette information et donne des conseils pratiques en
localisant les toilettes les plus proches, mais également les professionnels utiles dans
le quotidien du malade.
+ d’information : www.afa.asso.fr
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