
Je me présente, Carole Martins infirmière diplômée d’état depuis 2010. J’ai exercée aux urgences, puis 
en endoscopie. En Février 2016, Yoram BOUHNIK m’a proposé la fonction de coordinatrice MICI et tout 
était à construire. Nous étions convaincu du besoin et de l’intérêt de ce poste avec l’équipe médicale de 
Beaujon mais aujourd’hui cette fonction est devenue essentielle.
Le centre ne pourrait plus répondre aux demandes des patients atteints de MICI sans la coordination. 
Cela permet la prise en charge des manifestations extra-digestives avec des circuits organisés, le déve-
loppement de l’ambulatoire, de l’ETP, des téléconsultations,… Aujourd’hui, cette fonction est incontour-
nable et essentielle pour les patients et l’équipe médicale.
Ainsi, mon poste me permet de participer aux décisions médicales, d’être le contact des patients, d’or-
ganiser leur parcours intra et extra hospitalier mais aussi de créer un lien particulier avec eux et entre 
eux et l’équipe médicale. Je les accompagne dans les épreuves, mais aussi leurs joies, leurs difficultés 
et leurs doutes.
Je me suis très vite attachée aux patients atteints de MICI, souvent jeunes, avec un handicap non visible, 
qui luttent pour construire leur vie malgré la maladie.
Aujourd’hui, plusieurs établissements sont convaincus de la nécessité de ce poste transversal, mais ce 
poste n’est malheureusement pas reconnu à sa juste valeur et il reste difficile à mettre en place dans 
nos institutions.
Je souhaiterai avec ma collègue de Nice mettre en place une association d’infirmières spécialisées MICI 
qui permettrai d’uniformiser les pratiques de soins et de prise en charge, d’orienter correctement tous 
les patients du territoire vers une infirmière de coordination MICI ou une référente MICI qui puisse les 
accompagner au mieux près de chez eux en créant un réseau MICI national. 
Je suis consciente des difficultés et de la charge de travail que la mise en place d’un tel réseau MICI 
nécessite.
L’AFA est un partenaire essentiel dans la prise en charge des patients, nous collaborons déjà ensemble 
lors de différents évènements (ETP, MICI un jour, Journée mondiale des MICI, … ). Pour mener à bien ce 
projet avec votre soutien et accompagnement, mais aussi pour vous aider à concrétiser vos différents 
projets, je me propose de faire partie du conseil d’administration de l’AFA.
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