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L’APSSII aide les souffrants du SII via :
1
La diffusion de l’information

Publier des informations
médicales et sociales sur le SII

La création d’échanges

Favoriser l’échange d'infos & services
afin d’aider les souffrants
à sortir de l'isolement

La reconnaissance du SII

Etre le porte-parole des adhérents
auprès des praticiens (para)médicaux,
pouvoirs publics & médias

La promotion de la recherche

Réaliser des enquêtes sur l’impact de la
pathologie + favoriser l’intégration du
SII dans des études de recherche

2

3

4

L’APSSII a créé un Comité Scientifique,
composé de médecins spécialisés dans le SII
Objectifs

 S’assurer de la publication d’informations fiables
 Orienter et coordonner les travaux de recherche

Note : Nous ne pouvons malheureusement pas apporter aide et orientation aux patients pédiatriques.
En effet, nos supports et études ne sont pas, à date, prévus pour ce jeune public.
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Que peut vous apporter l’APSSII ?
1. L’information
Les publications de l’APSSII

France
entière

pour vous faire bénéficier de l’information médicale
la plus à jour et la plus exhaustive possible

L’APSSII réalise une veille parmi ces sources

Autorités de santé

Instituts officiels de recherche

Associations étrangères de SII
Sources

Publications scientifiques
Presse professionnelle de santé

Revues généralistes

Nos médias pour vous renseigner ?
1. La lettre d’information mensuelle

"Asso de patients souffrant du syndrome de
l'intestin irritable"

Envoi électronique

2. Le magazine semestriel APSSII Mag’

Exemples
de sujets traités?

Envoi papier

•
•
•
•
•
•
•

3. Le groupe Facebook

4. Le compte Twitter
@APSSII

Les analyses non remboursées de microbiote et d’allergies/sensibilité alimentaires ne sont pas utiles
Ce qu’il faut savoir sur les probiotiques
Les résultats des études sur la transplantation fécale sont mitigés
Le lavement, est-il bien nécessaire ?
Comment gérer les ballonnements ?
Combien de temps faut-il pour qu'un aliment déclenche les symptômes ?
Pourquoi mes symptômes du SII sont-ils pires pendant mes règles ?

Le + APSSII ? Toutes les informations médicales relayées dans les lettres & magazines sont validées
auprès de notre Comité Scientifique et/ou via PubMed (référence en termes de publications
médicales), ce qui vous garantit une information fiable et pertinente.
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La Journée Annuelle

France
entière

Depuis 6 ans, les Journées Annuelles sont un moment privilégié pour les patients car elles vous
permettent de bénéficier de :

• Les témoignages de souffrants

• L’intervention de professionnels

& proches de souffrants
vous montrant que vous n’êtes pas
seul(e) dans vos difficultés face au SII

(para)médicaux vous apportant une
information de haute valeur ajoutée sur le
diagnostic, le traitement & les dernières
recherches relatives au SII

Journée de
l’APSSII
• La rencontre de nos partenaires

• Des instants de partage avec les

pharmaceutiques et la visite de leur
stand

•

autres adhérents lors des temps de
pauses et de déjeuner

Le + APSSII ?
De nombreux praticiens spécialisés
interviennent lors de ces Journées Annuelles :
généralistes, gastroentérologues, gynécologues,
spécialistes de la douleur, diététiciens, infirmiers,
hypnothérapeutes, ostéopathes, sophrologues.

• Les sessions sur la recherche, les traitements
disponibles et les témoignages sont des
sujets récurrents que vous retrouvez lors de
chaque Journée.

Entrée offerte à tout adhérent, accompagné d’une personne

L’ensemble des présentations des intervenants sont disponibles sur le site de l’APSSII :
www.apssii.org/communication/evenements.php

Les réunions d’informations

France
entière

Les bénévoles de l’association organisent des conférences de professionnels de santé, ouvertes au grand
public ou réservées aux adhérents.
Ces sessions vous permettent d’obtenir, en présentiel, plus d’informations sur notre pathologie.
Ces évènements sont le plus souvent organisés au sein de CHU1 régionaux.

•
•

1

Le + APSSII ?
Des professionnels de santé, connaissant le SII, vous
informent et vous pouvez leur poser toutes les
questions que vous souhaitez2
Ces praticiens sont spécialisés en gastroentérologie,
allergologie, hypnothérapie, psychologie.

CHU : Centres Hospitaliers Universitaires

2

hors questions personnelles relevant d’une consultation médicale
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2. L’échange & le soutien
France
entière

La ligne d’écoute téléphonique

Nous sommes là pour vous écouter si vous avez besoin de parler du SII, de votre quotidien, de vos
crises1. Cette permanence a lieu tous les mardis et jeudis matins au 07 83 25 82 60.
Le + APSSII ? Un interlocuteur connaissant le SII et ses problématiques est là pour vous.

France
entière

Les rencontres entre adhérents

Modalités

L’APSSII organise des rendez-vous entre souffrants vous permettant d’échanger sur vos symptômes du
SII, les conséquences sur la vie quotidienne (difficultés familiales, affectives, professionnelles, sociales) et
votre parcours de soin notamment.
Ces activités vous permettent ainsi de parler librement et de partager l’expérience de chacun pour faire face
à notre pathologie. Ce sont des moments d’échange & de convivialité afin de rompre l’isolement, lever les
tabous, se soutenir et créer des liens entre patients.

 Qui ? Ces rencontres sont organisées par des bénévoles, sans personnel (para)médical
 Lieu ? Maison des Associations, CHU2, café / restaurants / salons de thé, etc.
 Sous quelle forme ? Discussions, randonnées, pique-niques, etc.

France
entière

Les permanences d’accueil

Des permanences sont organisées pour vous écouter, ainsi que vos proches :
• chaque semaine, alternativement dans 2 hôpitaux d’Ile de France :
Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt et Avicenne à Bobigny
• régulièrement au sein des centres spécialisés dans le SII, notamment aux thermes de Châtel-Guyon.
France
entière

Le forum d’échanges

Environ 900 questions et leurs réponses : vous y trouverez des réponses à certaines de vos
interrogations qu’il s’agisse d’alimentation, de médecine alternative, de traitements, des médias et bien
d’autres. C’est aussi un lieu où vous pouvez y partager votre expérience, votre vécu et vos difficultés afin
d’échanger et de trouver du soutien auprès des autres malades : www.apssii.org/forum/

Le + APSSII ? Ce sont les bénévoles de l’association3 qui vous accompagnent lors de ces activités4.
Ils sont eux-mêmes souffrants et sont donc parfaitement au courant des problématiques & des
implications de notre pathologie.

Où trouver les coordonnées du bénévole le + près de chez vous ?
www.apssii.org (rubrique "Trouver du soutien / Relais Régionaux")
1

hors questions personnelles relevant d’une consultation médicale

2

CHU : Centres Hospitaliers Universitaires

3

selon leurs disponibilités
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L’APSSII vous permet d’être mis en relation avec des praticiens paramédicaux.
Vous pouvez bénéficier de tarifs privilégiés
& de séances réservées aux adhérents de l’APSSII.

Les séances en groupe
L’hypnose

France
entière

Apprendre à entrer en état d’hypnose, c’est s’offrir la possibilité de gérer ses douleurs et son stress,
tout en gagnant un état de relaxation général propice à l’apaisement physique et mental.
Au cours de ces séances d’autohypnose, vous apprenez à gagner cet état de façon autonome, afin de
pouvoir bénéficier, aussi souvent que nécessaire, des bienfaits de cette pratique.
L’efficacité de l’approche hypnotique sur les symptômes du SII est démontrée par différentes recherches
scientifiques, qu’elle soit pratiquée en groupe ou en séance individuelle.

Modalités

Le + APSSII ?
Ces séances sont dédiées aux souffrants du SII. Elles peuvent vous aider
à appréhender les difficultés liées à cette pathologie dans un
environnement bienveillant, propice à la détente et à l’apaisement.






Qui ? Ces séances collectives sont organisées en partenariat avec l’IFPPC1
Tarif ? 27 euros par séance ou forfait de 6 séances à 150 euros (soit 25 euros/séance)
Fréquence ? 2 séances par mois d’une durée d’1h30 chacune
Lieu ? En présentiel au Centre IFPPC à Paris ou à distance par visio

La Relaxation & Méditation

France
entière

Ces séances ont pour objectif de soulager douleurs et anxiété grâce à des techniques
de relaxation, à un travail sur le souffle et le ressenti corporel.
Des exercices simples et variés (respiration, scan corporel, marche méditative, etc.)
vous permettent de prendre peu à peu conscience des ressources de votre propre corps
et de les réutiliser ensuite dans votre pratique personnelle.
Ces séances s’adressent à tous, débutants et initiés.

Modalités

Le + APSSII ?
Ces sessions sont réservées aux personnes souffrant du SII et sont donc orientées vers des pratiques
adaptées pour apaiser maux de ventre & troubles digestifs.






Qui ? Ces séances collectives sont organisées en partenariat avec l’IFPPC1
Tarif ? 15 euros par séance
Fréquence ? Au minimum 2 séances par mois d’une durée d’1h chacune
Lieu ? En présentiel au Centre IFPPC à Paris ou à distance par visio
1

IFPPC: Institut Français des Pratiques PsychoCorporelles (www.ifppc.eu). Tarifs au 01/12/2020
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Les ateliers de cuisine

Ile de France

L’alimentation étant un aspect crucial de notre pathologie, l’APSSII vous propose de participer à des ateliers
vous permettant de concocter des plats sucrés & salés, avec le soutien de diététiciens référents de
l’association.
Ces diététiciens sont là pour vous donner tous les conseils pratiques et adéquats aux spécificités du SII,
ainsi qu’aux besoins & sensibilités de chacun.

Modalités

Les ingrédients choisis sont de saison, de qualité et/ou bios. Ces ateliers vous
aident à retrouver le plaisir de cuisiner des plats simples et sains.
L’APSSII a référencé 2 intervenants :
 Fondation GoodPlanet, Paris, 15 euros, avec accès au potager
 Tuba (bénévole), Clamart, atelier offert pour tout adhérent

•

•

Le + APSSII ?
Les menus sont élaborés par des professionnels
spécialisés, qui veillent à créer des recettes adaptées
à notre pathologie (régime pauvre en FODMAPs1
notamment).
En tant qu’adhérents APSSII, les participants sont tous
des souffrants du SII ; vous pouvez ainsi vous sentir libre
de poser toutes vos questions à l’intervenant.

Les rendez-vous individuels
L’hypnose

Ile de France

L’hypnose vous apporte une aide scientifiquement prouvée dans le soulagement des symptômes du SII.
Elle peut également vous permettre de mieux gérer la pathologie, en apprenant à appréhender le présent.
Loin des clichés de l'hypnose de spectacle, cette technique, au service du souffrant, est un outil qui vous
rend le pouvoir d'agir. En effet, outre l'effet de détente immédiat, les changements se font de manière
naturelle et durable pour gérer le SII et dans plusieurs autres domaines, parfois même inattendus.
Dans le cadre du SII, 4 à 6 séances sont, en moyenne, nécessaires pour un résultat.
Le + APSSII ? L’association peut vous mettre en relation avec plusieurs hypnothérapeutes pour
une aide adaptée à vos symptômes.

1

FODMAPs : Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols. Tarifs au 01/12/2020
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Diététique

Ile de France

Consulter un diététicien vous permet de vous aider à élaborer un programme alimentaire personnalisé,
tout en veillant à respecter un équilibre nutritionnel.
Il peut vous être conseillé de suivre un régime pauvre en
FODMAPs1 afin de soulager vos symptômes du SII.
Suivre ce régime est compliqué et peut engendrer des désordres
alimentaires, dont une perte de poids. Il n'est généralement pas
recommandé de le suivre seul(e) et au long cours.
Le rôle du diététicien est donc de vous guider lors des phases
complexes de ce régime afin d’éviter toute carence inutile.

Le + APSSII?
L’association a référencé plusieurs diététiciens-nutritionnistes ayant connaissance des
spécificités du SII, ainsi que certains membres de l’Association Française des Diététiciens
Nutritionnistes (AFDN) formés au régime pauvre en FODMAPs.
Ils sont à même de vous aider pour gérer votre alimentation au quotidien, selon vos sensibilités
personnelles.

NOTRE PRINCIPE À L’APSSII :
VOUS ORIENTER EN PRIORITÉ VERS DES TRAITEMENTS AYANT

DÉMONTRÉ LEUR EFFICACITÉ
ET VOUS AIDER À TROUVER DES PRATICIENS PARAMEDICAUX SENSIBILISÉS AU SII

Certaines techniques (acupuncture, sophrologie, etc.) n'ayant pas un niveau de preuve scientifique
d'efficacité suffisant, l'association ne peut pas vous les recommander.
Par contre, vous pouvez participer aux protocoles proposés afin de faire avancer la recherche. D’ailleurs,
l’efficacité de l’ostéopathie est actuellement testée dans le cadre d’un protocole.
En ce qui concerne les cures thermales, certains de nos adhérents voient un bénéfice à y participer, ces
soins étant encore remboursés en France.
Ainsi, dès que l’un de ces traitements alternatifs/complémentaires sera validé scientifiquement, nous
mettrons tout en œuvre pour vous proposer des séances individuelles et/ou collectives.
Les partenariats avec ces praticiens sont bénévoles ; l’APSSII ne perçoit aucune commission pour toute
mise en relation ou prestation.

Enfin, l’APSSII ne peut pas vous fournir une liste de médecins, car cela serait assimilé à la publicité pour
eux, ce qui est interdit en France.

1

FODMAPs : Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols
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3. La reconnaissance du SII
Les actions auprès des
autorités publiques

Europe
& France

Dans le cadre de sa mission de défense des droits des malades, l’APSSII met en œuvre des actions fortes :
L’association a alerté les institutions européennes sur l'inégalité d'accès aux
médicaments pour les souffrants du SII en France :
Il s’agit de médicaments ayant obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
au niveau européen, mais qui ne sont pas commercialisés en France.
 Une position favorable de la Commission Européenne sur ce sujet a été
obtenue.
 Il reste à convaincre le Parlement Européen, ce à quoi s’emploie activement
l’APSSII.
L’association travaille pour obtenir un agrément national auprès du Ministère de la
Santé, ce qui nous permettrait d’être sollicité et de donner nos avis & recommandations
sur des sujets sanitaires liés au SII, ou l’impactant.
L’APSSII a été enregistrée auprès de la Haute Autorité de la Santé pour pouvoir
contribuer à l’évaluation des médicaments.
 Ainsi, l’association a été sollicitée en 2019 pour évaluer l’utilité de la calprotectine
fécale, examen pouvant différencier le SII des maladies inflammatoires intestinales.

La sensibilisation des
professionnels de santé

France
entière

Grâce à ses bénévoles, l’APSSII multiplie ses actions pour :
• diffuser de l’information sur le SII auprès des professionnels de santé : généralistes,
gastroentérologues, pharmaciens, kinés, ostéopathes, etc.
• leur expliquer l’intérêt de l’existence d’une association de souffrants
En 2019, les bénévoles ont exercé ces missions auprès de 500 professionnels de santé.
Actions
menées

Evénements
annuels

• Diffusion de documentations & d’affiches auprès de médecins & pharmaciens
• Présentations lors de conférences de laboratoires
• Tenue de stands à l’occasion de salons, forums et congrès médicaux
Journées Francophones d’Hépatogastroentérologie et d’Oncologie Digestive

Paris

Groupe Français de Neuro-Gastroentérologie

Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Lyon, Nantes, Paris, Rouen

Forum du Club de Réflexion des Cabinets et
Groupes d'Hépato-Gastroentérologie

Paris

Congrès de la Société Française d'Etude et de
Traitement de la Douleur

Bordeaux, Lille, Nantes, Nice,
Strasbourg

Congrès de la Médecine Générale de France

Paris

Aucun congrès n'a pu se tenir en 2020 à cause de la crise sanitaire.
Nous espérons pouvoir participer à ces événements importants à nouveau en 2021.
Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable
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L’implication de médecins
L’APSSII est soutenue par de nombreux médecins,
qui multiplient les actions pour aider à faire (re)connaître la pathologie :

France
entière

 Professeur Sabaté

1
Membres du Comité Scientifique de l’APSSII
6

2

Conférences en
régions (exemples
à Lyon et Nantes)

Interventions lors des Journées
de l’association
3

5
Interventions
lors de congrès
de gastros2
pour les renseigner
sur le SII

Rédactions ou commentaires
d’articles médicaux dans les
publications de l’APSSII

 Professeur Mion

4
Publication de livres1 permettant de :
- mieux connaître et comprendre le SII (diagnostic,
traitement & recherche)
- avoir un meilleur écho de notre pathologie auprès
des autorités de santé et des médias

L’accompagnement des souffrants
pour la RQTH3

France
entière

L’APSSII aide les patients du SII, en très grande difficulté professionnelle, dans leur démarche de
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
C’est ainsi que l’association peut vous accompagner en vous :
• expliquant les démarches à entreprendre
• communiquant tous les impacts de la pathologie, via des informations formelles & des données
chiffrées, à délivrer aux autorités officielles
• orientant vers des gastroentérologues habilités à évaluer l'impact du SII sur la qualité de vie des
malades, en mesurant la sévérité et la récurrence des symptômes notamment

Le + APSSII ? Nous pouvons vous aider dans votre démarche au 07 83 25 82 60.

1

La citation de ces livres a pour unique but de vous informer ; l’APSSII ne perçoit aucune commission lors de l’achat de ces publications
2 JFHOD: Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive
3 RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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4. La recherche
France
entière

Les enquêtes en ligne

Votre avis & votre situation peuvent faire avancer la recherche !
En effet, l’APSSII, vous propose des enquêtes en ligne, à répondre en quelques minutes, qui permettent de :
• fournir une meilleure compréhension de votre problématique aux chercheurs
• alerter les pouvoirs publics sur les conséquences du SII sur votre vie
Le + APSSII ?
Toutes ces enquêtes sont élaborées par notre Comité Scientifique et leurs résultats sont :
• présentés lors du congrès national des gastro-entérologues1
• fournis aux autorités de santé. En effet, ces études permettent d’obtenir des données actualisées
sur l’état du SII en France, dans le but d’obtenir une meilleure prise en charge des patients
• publiés dans des revues scientifiques, dans la mesure du possible (le temps de publication est
très long : exemple de l’étude de 2013 sur les attentes des adhérents publiée dans Clinics &
Research in Hepatology & Gastroenterology, 2020)

Exemples d’enquêtes réalisées ou en cours
Impact du confinement sur les souffrants du SII
Retentissement du SII sur la vie professionnelle et scolaire
Liens entre alimentation et SII
Impact du SII sur la sexualité + la qualité de vie du conjoint
Suivi des coûts du SII
Attentes des adhérents par rapport au SII et au système de soins

2020
2019
2017-2018
2016
2014-2016
2013

Retrouvez les
résultats sur
www.apssii.org
(rubrique "Recherche")

France
entière

Les études cliniques

L’APSSII vous informe sur la réalisation d’essais de recherche fondamentale, biologique et thérapeutique,
auxquels vous pouvez participer.
Cette recherche est essentielle pour faire avancer les connaissances sur les causes de cette maladie et
sur ses traitements. Ces études remplissent des critères stricts de qualité.
Le + APSSII ? Les médecins impliqués dans l’APSSII participent à la majorité de ces études, ce qui
permet la réalisation d’essais cliniques bien ciblés sur notre pathologie.
Exemples d’études réalisées ou en cours
Efficacité de l’éthosuximide (antiépileptique) dans le traitement
de la douleur liée au SII (dans 10 hôpitaux / cliniques)
Effets de l'ostéopathie sur le SII (5 centres hospitaliers)
Stimulation du nerf vague pour traiter le SII (Lyon)
Mécanismes de la douleur au cours du SII (2 centres en France)
1

2018-2020
2018-2020
2016
2013

Retrouvez les
résultats
disponibles sur
www.apssii.org
(rubrique "Recherche")

Lors des JFHOD (Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive), rassemblant 5 000 participants environ

Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable
Association Loi 1901 - Reconnue d’intérêt général

11

Envie d’adhérer ?

Faire un don ?

Adhérer à l’APSSII, pour(quoi) ?

L’APSSII a besoin de Vous pour faire :

► Trouver des infos fiables sur le SII
► Obtenir du soutien pour gérer le SII
au quotidien
► Participer à la recherche sur le SII

► (Re)connaître le SII
► Progresser la recherche sur notre
pathologie
► Grandir & évoluer l’association

Cotisation adhérents : 25 euros
soit 8,50 euros après déduction des impôts

Comment adhérer / faire un don ?
 Paiement rapide & sécurisé par carte bancaire sur www.apssii.org (à droite de la page d’accueil)
 Règlement par chèque (ordre : APSSII) à envoyer à :

APSSII
Hôpital Avicenne
125, rue de Stalingrad
93000 Bobigny

L’association ne reçoit
pas de financement public

L’APSSII dépend de
vos adhésions & dons
pour mener à bien ses missions

L’APSSII
est reconnue d’intérêt général

Vous économisez jusqu’à 66%
sur votre cotisation et/ou don*
* Si vous êtes imposable

Pour les nouveaux adhérents + paiement par chèque, veuillez adresser ce bulletin renseigné ci-dessous :
Civilité

□ Madame

□ Monsieur

Nom de famille ………………………..……..……….…...….
Date de naissance ……. / ……. / ….....

Prénom ………………………..……...………..………

Nationalité …………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………

Ville ……………………………………………………………………………………….

Téléphone ……………………......

Profession ……………………………………………………………………….

Adresse email ………………………………………………………………………………………………………………….
Quels types de communication acceptez-vous de recevoir par email ?
□ Lettres mensuelles

□ Informations / Invitations ponctuelles

□ Enquêtes en ligne / études cliniques

En envoyant ce formulaire à l’APSSII, vous acceptez que l’association collecte et utilise les données personnelles renseignées et de recevoir les communications
des Patients
du leSyndrome
de l’Intestin
Irritable
choisies ci-dessus. Les données à caractère Association
personnel, collectées
lors de Souffrant
l’inscription sur
site de l’APSSII,
font l’objet
d’un traitement informatique et sont
exclusivement destinées au fonctionnement de l’association et
à la gestion
ses -adhérents
Association
Loide1901
Reconnue: www.apssii.org/association/administration.php#conditions_utilisation
d’intérêt général
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Envie d’aider l'association ?!
Diffuser de l’information et/ou créer de l’échange
Vous pouvez devenir bénévole régional ou local !

France
entière

Ces bénévoles ont pour missions de relayer des informations sur le SII, d’organiser des
événements avec les adhérents, de participer à des salons locaux et/ou de sensibiliser les
professionnels de santé, sur un territoire donné.
Notre équipe est là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces actions.

Vous êtes en régions ? Contactez brigitte@apssii.org
Vous êtes en Ile de France ? Contactez secretariat@apssii.org

Aider pour l’organisation de la Journée Annuelle
Vous pouvez contribuer au bon déroulement de la Journée !

Ile de France

Accueillir les adhérents, enregistrer les participants, tenir le stand d’informations sur la
Journée et l’association, mettre en place le buffet et/ou réaliser des photos/vidéos lors des
interventions nous sera grandement utile.

Vous êtes intéressé ? Contactez secretariat@apssii.org

Proposer vos idées et/ou vos compétences
Vous pouvez nous aider pour augmenter le rayonnement de l’association,
et ainsi, améliorer la (re)connaissance du SII !
Vous avez des idées sur des :
• documents à créer / améliorer ?
• événements à organiser ?
• activités à mettre en place, etc. ?

France
entière

Vous disposez de compétences, telles que :
• rédaction / analyse ?
• conception Web ?
• communication / lobbying, etc.?

Vous êtes intéressé ? Contactez secretariat@apssii.org
Votre action bénévole peut être ponctuelle ou permanente.
Un grand merci par avance pour toute aide !
Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable
Association Loi 1901 - Reconnue d’intérêt général
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Un grand merci

à tous ceux qui ont collaboré à l’élaboration de ce Guide !

Bénévoles franciliens, Relais régionaux, Amis locaux, professionnels de santé & partenaires











Alice
Aline
Anne
Annie
Brigitte
Caroline
Christophe
Cindy
Daniel











Elisabeth
Françoise
Geneviève
GoodPlanet
Hamed
Hélène
IFPPC
Isabelle
Jean-Marc











Laurence
Lucile
Marie
Mariline
Martine
Nathalie
Pauline
Sylvie
Tuba

"C’est seulement Ensemble
que nous pourrons faire changer le regard sur le SII"
Suzelle Façon, Présidente de l’APSSII

Toute utilisation totale ou partielle, copie, reproduction, publication, affichage, transmission ou
diffusion de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse de
l’APSSII, est interdite et sera considérée comme une atteinte aux droits de la propriété
intellectuelle.
Tous droits réservés, APSSII, décembre 2020.
Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable
Association Loi 1901 - Reconnue d’intérêt général
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