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En France, plus de 250 000 personnes sont atteintes d’une MICI* (maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin). On estime que chaque année, 8 000 nouvelles personnes sont diagnostiquées. Ces maladies qui se 
déclenchent majoritairement avant 30 ans sont handicapantes de par leurs symptômes (douleurs abdominales, 
diarrhées (entre 4 et 20 fois par jour), perte d’appétit et amaigrissement, grande fatigue et fièvre) que par les 
répercussions psychologiques qu’elles entraînent. 

Mapatho, le compagnon au quotidien des personnes atteintes d’une MICI

Après avoir publié 32 premiers annuaires (endométriose, la fibromyalgie, le SOPK, l’arthrose, le diabète, 
glaucome, mucoviscidose, etc) Mapatho lance deux nouvelles boîtes à outils dédiées à la maladie de crohn et la 
rectocolite hémorragique. 

Ces deux boîtes à outils permettent aux patients atteints de mieux vivre avec la maladie en retrouvant sur une 
seule page : 
• les soignants experts de la maladie géolocalisés en fonction de son code postal
• les associations de patients
• nos conseils de produits et services digitaux
• nos ressources vidéo bien-être et sport adapté 
• les actualités traitant de ces deux pathologies

C’est grâce aux recommandations des patients que ces deux annuaires ont pu voir le jour. Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec l’association HELLOMICI qui nous a aidés dans l’élaboration de ces deux boîtes à 
outils.

* Les MICI se caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, liée à une hyperactivité du système immunitaire digestif. 
Elles évoluent par poussées inflammatoires et se manifestent par des douleurs abdominales et des diarrhées récurrentes souvent hémorragiques et 
impérieuses. 

«Il a récupéré mon dossier après que mon ancien gastro soit parti à la retraite. Ça faisait 7 ans que j’avais été 
diagnostiqué mais c’est le premier qui a trouvé un traitement qui a fonctionné et fait preuve d’une patience 
à toute épreuve.»

- Témoignage de Marine, utilisatrice de Mapatho
(le prénom a volontairement été modifié)



Mapatho signe un partenariat avec l’association HELLOMICI pour développer les annuaires maladie 
de crohn et rectocolite hémorragique

Mapatho travaille étroitement avec les associations de patients pour développer les annuaires et les boîtes à 
outils.  Grâce à nos intérêts communs d’aider les patients chroniques à mieux vivre avec leurs maladies, nous 
avons réussi en quelques mois à développer deux annuaires permettant de couvrir la France entière. 

L’association HELLOMICI a été créée par Célia et Alice, toutes deux atteintes de MICI (maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin) ; l’une par la maladie de Crohn et l’autre par la rectocolite hémorragique. L’association 
est née du constat d’une carence évidente en matière d’accompagnement et d’information de la maladie en 
Franche-Comté, à un niveau local et humain, permettant de rencontrer ses interlocuteurs, leur parler, se 
sociabiliser avec des personnes qui nous comprennent, monter des projets ensemble et pas trop loin. 

« Il est vrai que trouver un professionnel de santé compétent et de confiance peut relever du parcours du combattant. Bien que 
les MICI soient de plus en plus connues, elles restent des pathologies parfois difficiles à cerner et à diagnostiquer : par ailleurs, 
elles relèvent souvent de l’intime et imposent une relation de confiance et de bienveillance avec le praticien. C’est la raison pour 
laquelle l’association HELLOMICI qui se bat pour les personnes atteintes de MICI s’est immédiatement engagée en faveur d’une 
collaboration avec MAPPATHO. Ainsi, nous espérons pouvoir aider les personnes atteintes de MICI à obtenir une meilleure prise en 
charge avec les professionnels compétents, habitués, et à l’écoute de ces pathologies.

À titre personnel, j’ai subi une errance médicale pendant environ 5 mois, avant d’être dirigée vers un gastro-entérologue qui n’a 
pas su être à l’écoute, ni correctement juger l’urgence de la situation. En conséquence, j’ai dû être hospitalisée d’urgence suite à des 
souffrances abominables et une sous-alimentation évidente. C’est à cet instant que la maladie de Crohn a été diagnostiquée.

Un annuaire recensant des professionnels de ma région, compétents et diligents, m’aurait sans aucun doute évité une longue 
souffrance inutile et redirigée vers une prise en charge plus rapide.

Merci à MAPATHO pour cette idée et ce travail en étroite collaboration avec les premiers concernés, pour permettre une amélioration 
du quotidien des personnes atteintes de MICI. »

- Témoignage de Célia, Présidente de l’association HELLOMICI
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Mapatho, la boîte à outils de ma pathologie, permet à tous d’être égaux dans l’accès aux soins les plus adaptés à sa maladie chronique 
grâce à la plus grande communauté de patients qui alimentent une boîte à outils de contenus et d’annuaires de soignants experts. Fondé 
en 2019 par Axelle Ayad N’Ciri, originaire de Normandie et elle-même touchée par des maladies chroniques, Mapatho se développe 
grâce aux recommandations des patients.  
Mapatho lutte contre l’errance de diagnostic afin de donner une liberté de choix des soignants aux patients ainsi qu’une égalité d’accès 
aux experts en comptant sur la fraternité de chacun. Avec 20 millions de malades chroniques en France, Mapatho continue de déve-
lopper, en étroite collaboration avec les associations de patients, les annuaires afin d’être en mesure d’accélérer la prise en charge de 
chaque patient atteint d’une maladie chronique. 

Pour plus d’informations : www.mapatho.com
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