
CCI
234 BOULEVARD DE COLMAR

 STRASBOURG

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.

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

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).

rectocol i te  hémorragique

STRASBOURG 
Samedi 6 Novembre

LE PROGRAMME

Tout au long de la journée :

• Ateliers de découvertes de thérapies complémen-
taires (sophrologie, etc)
• Speed-dating avec diététiciens nutritionnistes, 
patients experts, travailleurs  
sociaux...

10h00 – 10h15 
Introduction par Chantal DUFRESNE, Présidente de l’afa 

10h15 – 11h00 
Les régimes alimentaires sont-ils utiles dans les 
MICI ?                     
MODERATEUR : Alain Olympie, Directeur de l’afa
Pr Jean Marie Reimund, Gastro-entérologue, CHRU de Strasbourg

11h30 – 12h15 
Etudes, travail, quels sont vos droits ? 
MODERATEUR : Alain Olympie, Directeur de l’afa
Marie Hélène Ravel, chargée de mission travail à l’afa Crohn RCH

12h15-13h00
Atelier-Discussion : Stomie et partage d’expériences
MODERATEUR : Anne Buisson, Directrice adjointe de l’afa
Jean-Michel Gless, patient expert

13h15-14h00
Atelier-Discussion : En parler ou pas ?
MODERATEUR : Alain Olympie, Directeur de l’afa 
Emma Terrazzano, patiente experte

14h00 – 14h45 
Les traitements qui arriveront dans les prochaines 
années
MODERATEUR : Anne Buisson, Directrice adjointe de l’afa
Dr Bénédicte Caron, Gastro-entérologue, CHRU de Strasbourg

15h15 – 16h00 
Suivi des MICI, mode d’emploi. 
MODERATEUR : Alain Olympie, Directeur de l’afa
Dr Laurianne Plastaras, Gastro-entérologue, CHRU de Colmar

16h00 – 17h00 
Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique… 
vous avez encore des questions ? C’est maintenant !
MODERATEUR : Anne Buisson, Directrice adjointe afa
Dr Bénédicte Caron / Dr Laurianne Plastaras
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