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Le bus MICI&Moi est une étape supplémentaire dans ce partenariat qui marque ainsi un engagement 
mutuel et concret auprès des patients. Fleur de Lempdes note que « ce bus est la première 
opération de cette envergure avec l’association et qu’elle génère de nombreuses attentes. » 
 
L’objectif est que cette initiative permette aux patients de se sentir mieux informés. Fleur de Lempdes 
ajoute également que « l’hôpital doit être valorisé au-delà de la simple consultation et que nos actions 
doivent aussi être visibles et accessibles en région avec un écho national. » Pour la présidente de 
l’AFA, Chantal Dufresne, « parler de ces maladies, c’est déjà les combattre. » 
 

Le bus MICI&Moi fera escale dans 6 villes de France du 7 novembre au 7 décembre 2017.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de Janssen http://www.janssen.com/fr et de 

l’association : https://www.afa.asso.fr/ ! 
 
 

*** 
 
À propos de Janssen 
Chez Janssen, Pharmaceutical Companies, of Johnson & Johnson, nous travaillons dans le but de créer un monde sans 
maladies. Transformer des vies en découvrant de nouvelles et de meilleures façons de prévenir, d'arrêter la progression, de 
traiter et de guérir les maladies est ce qui nous inspire. Nous réunissons les plus brillants esprits et nous nous consacrons à la 
science la plus prometteuse. Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde entier pour la santé de chacun. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.janssen-france.fr. Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @JanssenFRA. 
 
À propos de l’afa Crohn RCH  
L’association afa Crohn RCH France est à ce jour l’unique organisation à se consacrer exclusivement au soutien aux malades 
et à la Recherche sur les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales), dont les principales sont la maladie de Crohn 
et la rectocolite hémorragique. Créée en 1982 par Janine Aupetit, l’association se bat depuis plus de trente ans pour mieux 
comprendre et traiter les MICI avec l’espoir de les guérir un jour. Pour en savoir plus : www.afa.asso.fr et 
www.miciconnect.com. 
 


