
ENSEMBLE CONTRE  LES
MALADIES DIGESTIVES
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POUR SOUTENIR LES CHERCHEURS
POUR AIDER LES MALADES

POUR FAIRE ÉVOLUER LE REGARD
SUR LES MALADIES DIGESTVES

 

maladie de Crohn, 
Rectocolite hémorragique (RCH), 
syndrome de l'intestin irritable (SII) , 
maladie cœliaque (intolerance au gluten)

Maladies inflammatoires chroniques
intestinales : 

 

10 millions de malades en France,
25 ans d'âge moyen

symptômes tabous et invalidants,
pas de traitement curatif

Première Fondation de recherche sur les
maladies digestives et la nutrition en
France, reconnue d'utilité publique
depuis 2008

L'ensemble de nos actions 
vise le mieux-être, 

une meilleure qualité de vie 
pour les malades 
et leurs familles
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CE SONT DES MALADIES COMPLEXES,

INVALIDANTES ET PAS ENCORE

GUÉRISSABLES. 

LES CHERCHEURS N’EN CONNAISSENT PAS

LES CAUSES MAIS PENSENT QU’ELLES

SURVIENNENT EN PRÉSENCE D’UNE

COMBINAISON DE FACTEURS : 

ENVIRONNEMENTAUX, INFECTIEUX OU CHEZ

DES PERSONNES AYANT UNE SUSCEPTIBILITÉ

GÉNÉTIQUE À CES  MALADIES. 

Chacun d’entre nous au sein de la fondation
DigestScience est guidé par la même valeur
essentielle, celle de la solidarité envers les malades et
leurs familles.

Notre mission est de soutenir la recherche scientifique
et médicale contre les maladies digestives qui sont des
maladies inflammatoires chroniques du système digestif
et d’informer les patients, les donateurs et le grand
public des avancées réalisées.

Au cours de ces dernières années, de nombreuses
avancées ont déjà vu le jour mais plus la recherche
progresse, plus elle ouvre de nouvelles voies à
explorer. La multiplicité des causes et la variété des
symptômes des maladies digestives nous conduisent à
intensifier une recherche qui se veut plurielle autour de
laquelle nous continuerons à rassembler les chercheurs
effectuant les travaux de pointe sur cette pathologie. 

De gauche à droite, Philippe Clauw (directeur), Pr. Pierre Desreumaux
(Président), Stéphanie Lagny (Chargée de communication)

Associez-vous
aux ambitions de

DigestScience

 

WWW.DIGESTSCIENCE.COM

Suivez notre actualité
scientifique en vous

inscrivant gratuitement
sur :

Trouver les causes environnementales de la
maladie de Crohn 

Chercher des nouvelles cibles thérapeutiques 

Etude de la flore intestinale

Pour faire avancer les connaissances, la Fondation mène
un combat très actif contre les maladies digestives en
finançant chaque année des projets scientifiques et
médicaux répondant aux besoins et enjeux de la
recherche sur ces maladies, en particulier : 



DES ACTIONS SCIENTIFIQUES ET
MÉDICALES MAIS PAS QUE !

Formation des malades : des
ateliers santé diététiques
(alimentation et MICI, FODMAPs,
régime sans gluten),
psychologiques (gestion du stress,
parler de sa maladie), clinique
(fatigue, traitements), yogatherapie,
sport santé....

Formation des soignants
médicaux et paramédicaux :
favoriser l'information et la mise à
jour des connaissances sur les
maladies digestives. Un seul
objectif : optimiser la prise en
charge des malades et leur offrir
les soins les plus adaptés

Il existe très peu de lieu paramédical et
pluridisciplinaire vers lequel réorienter les
malades, les familles après un diagnostic de
maladie digestive. Il y a une réelle nécessité
pour les malades à avoir un lieu ressource au
sein duquel ils pourraient retrouver : de
l’information, des actions paramédicales et
socialisantes.

Pour toutes ces raisons, DigestScience a créé
DigestSanté, un site internet proposant : 

WWW.DIGESTSCIENCE.COM

 
Améliorer le parcours de soins
des malades en développant

une prise en charge
paramédicale dédiée aux

maladies digestives

Information du grand public  :
des fiches d'informations sur les
maladies, traitements, régimes
thérapeutiques ; des vidéos ...Suivez l'agenda de nos

ateliers santé 
Inscrivez vous

gratuitement à notre
newsletter sur :



 DONNEZ EN CONFIANCE POURDONNEZ EN CONFIANCE POURDONNEZ EN CONFIANCE POUR
SOUTENIR LA RECHERCHE SURSOUTENIR LA RECHERCHE SURSOUTENIR LA RECHERCHE SUR
LES MALADIES DIGESTIVESLES MALADIES DIGESTIVESLES MALADIES DIGESTIVES      ETETET

AMÉLIORER LA QUALITÉ DEAMÉLIORER LA QUALITÉ DEAMÉLIORER LA QUALITÉ DE
PRISE EN CHARGE DESPRISE EN CHARGE DESPRISE EN CHARGE DES

MALADESMALADESMALADES
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J'envoie un chèque à Fondation DigestScience
8 rue Jean Walter 59000 Lille avec le formulaire ci-

dessous rempli pour recevoir mon reçu fiscal

Nom : ..............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : .......................................................................................
Code postal et ville : ...................................................................
Mail : ...............................................................................................

66 % de déduction fiscale  

Je peux également faire un don en CB sur www.digestscience.com
(connexion securisée)

30 € donnés - la réduction fiscale de 18.80 , cela me coute  10.20 €

100 € = 34 €50 € = 17 €


