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COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire 
au salon ! L’inscription est gratuite pour les adhérents 
de l’afa. Un montant de 5€ sera demandé aux autres vi-

siteurs / 10€ pour les familles.

           

L’inscription au salon MICI ou au salon de la stomie  
digestive donne accès à l’autre salon si souhaité.

https://www.afa.asso.fr/salon-des-mici-marseille/

https://www.afa.asso.fr/salon-stomie-digestive/

QUI SOMMES-NOUS ?
L’afa Crohn RCH France est l’unique associa-
tion 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).
www.afa.asso.fr

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 (250 000 et 300 
000 euros par an).

• 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, afin d’améliorer 
leur parcours de vie.

• Informer : l’afa Crohn RCH France propose 
une information validée sur les maladies, 
les traitements, les droits et l’alimentation 
sur son site internet, ses brochures, son 
application www.miciconnect.com, une 
plateforme d’accompagnement personnalisée 
conçue par et pour les personnes malades et 
leurs proches, mais aussi ses permanences  
d’experts (social, travail, sport, alimentation, 
question psy) et ses séjours et week-ends 
(ados, familles, seniors, stomisés).

LES ATELIERS ET 
SPEED-DATING

Les inscriptions aux ateliers d’initiation aux thérapies 
complémentaires, ainsi qu’aux speed-dating avec les 
experts, se font à l’accueil des salons, le matin. 

PROGRAMME TEMPORAIRE. 

ATELIERS
Hypnothérapie, par Romain Lazaro, hypnothérapeute 
(Septèmes-les-Vallons)
Ostéopathie, par Julie Pons, ostéopathe (Saint-Saturnin-
lès-Avignon)
Réflexologie, par Corinne Honnorat, réflexologue  (Avignon)
Sophrologie, par Sophie Granger, infirmière Ressource 
Douleur, sophrologue, coordonnatrice ETP (CHI Toulon), 
Chloé Chomel, sophrologue (Marseille)

SPEED-DATING 
Travail, par Marie-Hélène Ravel, référente Travail afa
Alimentation, par Isabelle Agostinelli, diététicienne-nutri-
tionniste (Le Rouret) et Axelle Colombo,  diététicienne-nutri-
tionniste (Aix-en-Provence)
Shiatsu, par une école de SHIATSU à Aix-en-Provence
Stomathérapeute (salon stomie), par une infirmière 
stomathérapeute de la FDSAP
Chirurgie (salon stomie), par Pr Jean-Robert Nzamushe, 
Chirurgien digestif (CHRU Lille) et Dr Caroline ROSSI, Chirurgien 
digestif (Hôpital St Joseph de Marseille)
ETP par Christelle Breysse, infirmière coordinatrice ETP (CH 
Aix-en-Provence) et Karine Lecouflet, infirmière coordinatrice 
ETP (Hôpital St Joseph de Marseille)

SUR PLACE EGALEMENT...
Un espace Prévention : des posters thématiques 
pour répondre à vos questions : activité physique, tabac, 
prévention buccodentaire...
Un stand afa : nos équipes nationale et locale seront sur 
place pour échanger avec vous et vous orienter
Un village partenaire : des partenaires associatifs et 
privés se tiendront à votre disposition pour répondre à 
vos questions

rectocol i te  hémorragique



LE PROGRAMME

10h00 – 10h15 : Introduction  
Par Chantal DUFRESNE,  
Présidente de l’afa Crohn RCH France

10h15 – 11h00 : Conférence
Alimentation, quel impact dans les MICI ?  
Pr. Xavier HEBUTERNE, Gastro-entérologue, Hôpital de 
l’Archet, Nice

11h15-12h00 : Focus sur les MICI chez l’enfant (Traite-
ment / Alimentation/ Qualité de vie)  
Dr. Céline ROMAN, Pédiatre, Hôpital la Timone,  
Marseille

11h30 – 12h15 : Conférence 
Des maladies pas que digestives : manifestations ocu-
laires, dermatologiques et articulaires des MICI 
Dr Laurent CHICHE, interniste

14h00 – 14h45 : Conférence 
Traitement d’aujourd’hui et de demain  
Pr. Jean-Charles GRIMAUD, Gastro-entérologue, Hôpital 
Nord, Marseille

15h15 – 16h00 : Conférence  
Comprendre la Fatigue  
Dr. Marie-Pierre PINGANNAUD, Gastro-entérologue, Hôpital 
Européen, Marseille

16h00 – 17h00 : Conférence 
Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique… vous 
avez encore des questions ? C’est maintenant !  
Dr. Jérôme FILIPPI, Gastro-entérologue, CHU de Nice

Les inscriptions aux ateliers d’initiation aux thérapies 
complémentaires, ainsi qu’aux speed-datings avec les 
experts, se font à l’accueil du salon, le matin.

LE PROGRAMME

10h30 – 11h15 Conférence : Chirurgie et stomie : Consé-
quences et solutions 
Par Pr Jean-Robert NZAMUSHE, Chirurgien digestif CHRU Lille

10h30 – 11h15 Table-ronde : Éducation thérapeutique du 
patient. Quels sont les bénéfices à suivre un programme 
ETP ? 
Par Tiphany DALLI VERRECCHIA, Pascale COURTINES, Michel 
LIBERATORE (patients experts), Christelle Breysse, infirmière 
coordinatrice ETP (CH Aix-en-Provence) et Karine Lecouflet, 
infirmière coordinatrice ETP (Hôpital St Joseph de Marseille)

11h30 – 12h15 Conférence : La remise en continuité 
Par Dr Caroline ROSSI, Chirurgien digestif Hôpital St Joseph 
Marseille

11h30 – 12h15 Table-ronde : Parcours de soins pour les 
personnes stomisées. Quel serait le parcours de soins idéal 
pour une nouvelle personne stomisée ? 
Par Tiphany DALLI VERRECCHIA, Pascale COURTINES et Michel 
LIBERATORE (patients experts)

12h30 – 13h15 Conférence :  
Les événements indésirables liés à une stomie 
Par Pr Laura BEYER-BERJOT, Chirurgien digestif, AP-HM Hôpital 
Nord Marseille

14h00 – 14h45 Atelier : Estime de soi 
Par Laurence CHARNAY

15h00 – 15h45 Conférence :  
Quelle alimentation avec une stomie ?  Faut-il complémen-
ter son alimentation ? 
Par Isabelle AGOSTINELLI, Diététicienne

15h30 –16h15 Atelier collectif : par Christelle BREYSSE, 
infirmière coordinatrice ETP (CH Aix-en-Provence) et Cindy 
CASSINI, formatrice en Shiatsu (Mazan)

16h00 – 16h45 Table-ronde : rdv avec un Stomathérapeute 
Par une Infirmière stomathérapeute de la FDSAP
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  Conférences  
Ateliers bien-être

Rencontres experts 
Stands partenaires santé
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