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LE BUS MICI&MOI  
VOUS INVITE À SON BORD  

  

à Lyon le 5 mai 2022 à l’Hôpital Lyon Sud 
 

  

LA 5ÈME TOURNÉE DU BUS MICI&MOI LÈVE LES DERNIERS TABOUS 
SUR LA MALADIE DE CROHN ET LA RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (RCH). 

 
Comment parler efficacement d’une maladie qui touche plus de 
2 millions de personnes en Europe1 dont 273 000 personnes en 
France2 ? À bord du bus MICI*&Moi, qui reprend du service 
entièrement relooké pour sa 5ème tournée ! Parce-que chaque mot 
compte pour soutenir les malades atteints de maladie de Crohn 
et de rectocolite hémorragique au quotidien, le jeudi 5 mai 2022, 
c’est à Lyon qu’il fera étape pour sensibiliser le grand public, les 
patients et les aidants et libérera la parole sur ces maladies trop 
peu connues, souvent taboues et que les patients eux-mêmes 
évoquent peu souvent. 
 

Co-construit par Janssen, l’afa Crohn RCH France et les équipes 

soignantes des centres hospitaliers partenaires, le bus sera 

présent à l’Hôpital Lyon Sud – HCL, sur le parking du Bâtiment 3C, 

toute la journée, de 9h à 17h. Les visiteurs pourront rencontrer des 

intervenants de l’hôpital et de l’association afa Crohn RCH, mais 

aussi découvrir la nouveauté de cette année, le plateau 

pédagogique : « MICI es-tu ? », animé par un(e) infirmier(e). 

 
UNE TOURNÉE 2022 TOTALEMENT REPENSÉE 
 

MICI&Moi, c’est 4 tours de France depuis 2017, aux pieds de 31 CHU et cliniques, et plus de 1 700 visiteurs. 
 

Cette année, le bus MICI&Moi propose au public une expérience totalement repensée pour allier temps 
d’échanges et nouveautés, comme « MICI es-tu ? ».  
 

« En tant qu’association de patients, aller à la rencontre des malades et des proches est au cœur de nos 
missions pour leur proposer de l’information, du soutien et de l’accompagnement au quotidien. Et parce que 
nos outils sont adaptés aux besoins des patients, nous pourrons proposer sur le bus MICI&Moi, l’application 
MICI Connect qui permet de faire perdurer ces moments d’échanges par un véritable coaching personnalisé 
à domicile. » témoigne Anne Buisson, Directrice adjointe de l’afa Crohn RCH France. 
 

Découvrez « MICI es-tu ? » 
Ce plateau pédagogique, développé et animé par des infirmier(e)s d’éducation 
thérapeutique, a pour objectif pour les participants, de faire parler de leur maladie 
en libérant la parole. Les patients pourront ainsi acquérir des connaissances et 
échanger autour de thématiques diverses : droits sociaux, traitements et 
observance, alimentation… « MICI es-tu ? » se présente sous la forme d’un 
parcours, constitué de différentes cases, chacune associée à un type de carte.  

                                                           
1 Loftus EV. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence and environmental influences. Gastroenterology 

2004 ; 126 : 1504-17. 
2 Selon les données de l’assurance publiées sur l’observatoire national des MICI : http://www.observatoire-crohn-rch.fr/wp-

content/uploads/2021/12/2019_fiche_maladies-inflammatoires-chroniques-intestinales.pdf. 

*Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin 

L’EDITION LYONNAISE EN BREF 
 

Jeudi 5 mai 2022 de 9h à 17h 

Hôpital Lyon Sud – HCL 

Parking du Bâtiment 3C 

165 chemin du Grand Revoyet 

69465 Pierre-Bénite 
 

Programme des ateliers 

Découverte de MICI es-tu ? 

Atelier « Comprendre ma maladie » 

Atelier « Mes droits » 

Atelier « Mici et Nutrition » 

Présentation de C’maConsult et de la 

plateforme MICI Connect 
 

Mais aussi…  

Des fiches pathologies et vidéos sur 

l’hypnose et la relaxation proposées 

par l’afa Crohn RCH France ! 



 

 
 

Le but ? Aborder de façon ludique les questions et réponses grâce à 127 cartes divisées en 3 catégories - 
connaissances, témoignages, vrai/faux - et atteindre la ligne d’arrivée en premier ! 2 à 6 personnes peuvent y 
participer simultanément. 
 
Mais aussi… 
Des fiches sur les pathologies, des vidéos sur l’hypnose et la relaxation proposées par l’afa Crohn RCH France 
seront également à disposition des malades et des curieux, qui pourront aussi découvrir ou redécouvrir la 
solution C’maConsult, à l’extérieur du bus dans un stand dédié. Cette solution, accessible simplement via une 
plateforme web, sans téléchargement ni inscription, permet aux patients de préparer leur consultation en 
amont du rendez-vous, en salle d’attente par exemple, afin de les rendre acteur de leur prise en charge et 
ainsi optimiser le temps d’attente parfois long et la qualité de la consultation. 
 
Les visiteurs pourront aussi retrouver, comme les années précédentes, les ateliers phares de MICI&Moi 
animés par un(e) gastro-entérologue (« comprendre ma maladie »), un(e) diététicien(ne) (« nutrition »), et 
un(e) assistant(e) social(e) (« mes droits »). 
 

Le bus MICI&Moi sillonnera la France à travers 6 villes à partir du 5 mai 2022. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de Janssen http://www.janssen.com/france/ 

et de l’association afa Crohn RCH France : https://www.afa.asso.fr/ 
 
À propos de Janssen 
La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n'existent plus. Et nous œuvrons sans relâche, en tant qu'entreprise 
pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce futur une réalité. Janssen repousse les limites de la science pour lutter 
contre les maladies. Le laboratoire fait preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux soins et faire renaître l'espoir. Ses efforts se 
concentrent sur les aires thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire la différence : l'onco-hématologie, l’immunologie, 
la virologie et les maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’hypertension 
artérielle pulmonaire. 
Pour en savoir plus, visitez notre site www.janssen.com/france/ - Suivez-nous sur Twitter - LinkedIn - YouTube.  
JANSSEN-CILAG est une entreprise pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson. 
 
À propos de l’afa Crohn RCH France  
L’afa Crohn RCH France est l’unique association nationale se consacrer exclusivement au soutien aux malades et leurs proches, et la 
recherche sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Créée en 1982, l’afa se bat depuis près de 40 ans pour mieux 
comprendre et traiter la maladie de Crohn et la RCH, avec l’espoir de les guérir un jour. 
Ses missions : 
• Guérir : elle suscite et finance des programmes de recherche, du fondamental la clinique. C'est un acteur incontournable dans l'aide au 
développement et 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 propose une information validée sur les maladies, les traitements, les droits et l’alimentation sur son site internet, ses 
brochures et la plateforme MICI Connect. 
Pour en savoir plus : www.afa.asso.fr et www.miciconnect.com. Suivez-nous sur Twitter - LinkedIn - YouTube – Instagram - Facebook 

 
À propos de la prise en charge des MICI aux Hospices civils de Lyon (HCL) 
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la recherche et l’enseignement.  
Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, soignants et non soignants, partageant une seule et même 
vocation : soigner et prendre soin de chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.  
De la prise en charge et jusqu’au traitement des maladies (des plus bénignes aux plus rares), et en lien avec l’ensemble des acteurs de 
santé du territoire lyonnais, nous plaçons la recherche au cœur de notre approche pour répondre aux avancées médicales d’aujourd’hui 
et anticiper les défis thérapeutiques de demain. Second CHU de France, nous accompagnons et formons le personnel médical et non 
médical de demain grâce à nos 11 écoles et instituts. 
Au sein de l'hôpital Lyon Sud, le service d’hépato-gastroentérologie est en pointe, en France, concernant la prise en charge des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), dont la maladie de Crohn. Il participe aux instances nationales et internationales pour la 
recherche de nouveaux traitements des MICI, avec un accès à de nombreux médicaments innovants. Ses médecins réalisent également 
des travaux de recherche en immunologie, en collaboration notamment avec le Centre International de Recherche en Infectiologie, pour 
comprendre les mécanismes des MICI et identifier des nouveaux marqueurs de suivi. Le service a noué depuis de nombreuses années 
un partenariat avec l'association afa Crohn RCH France. 
Pour en savoir plus : www.chu-lyon.fr. Suivez-nous sur Twitter - LinkedIn - YouTube - Instagram - Facebook 
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