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DU CÔTÉ DE LA DGOS
CAMPAGNE PIRAMIG 2021
La campagne PIRAMIG 2021, basée sur les données 2020,
est lancée depuis début juin et se terminera le 17
septembre.
Quelques ajustements ont été apportés, notamment :
• L’élargissement du périmètre de la file active qui intègrera
désormais les téléconsultations ;
• L’intégration, au sein du rapport, d’une notice d’information
sur la méthodologie de calcul des points SIGAPS et des
publications ;
• Des précisions sur les notions de consultations médicales
simples et pluridisciplinaires.

Pour la deuxième année consécutive, les données
d’activité saisies dans la Base de données Maladies Rares
(BaMaRa/Cemara/DPI) seront basculées préalablement
dans les rapports PIRAMIG. Les centres auront cependant
la possibilité de modifier les données si elles ne sont pas
exhaustives. Cette année, une attention toute particulière
devra être portée sur la saisie des données. En effet, pour
la campagne 2022, les données BaMaRa basculées dans
PIRAMIG feront foi et ne pourront plus être modifiées par
les centres. Les centres (CRMR/CRC) doivent donc saisir
de manière exhaustive leur activité dans BaMaRa, dès
cette année.

Suite page suivante
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Ce document explique comment chaque item est calculé.
Extraction des chiffres PIRAMIG pour la campagne 2021
depuis BaMaRa : onglet « tableau de bord », dans le menu
turquoise :

Guide de codage Activités Maladies
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CAMPAGNES DE LABELLISATION À VENIR
1

Les labellisations des CRMR/CCMR et des filières arrivent à leur terme. Les calendriers sont les suivants :
• CRMR/CCMR : candidature en mai 2022 - Résultats fin 2022 – dotation en C1 2023 ;

• FSMR : candidature en juin 2023 - Résultats : fin 2023 – dotation en C1 2024.
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DES NOUVELLES
AXE PAR AXE
AXE 1

AMÉLIORATION DU DIAGNOSTIC
ET DE LA PRISE EN CHARGE

DEADLINE DE PUBLICATION
DES PNDS FINANCÉS
Pour rappel, la deadline de publication des PNDS financés
dans le cadre de l’AAP 2019 est fixée au mois de septembre
2021, soit dans moins de 3 mois ! Actuellement 9 PNDS
sur les 22 attendus sont disponibles sur le site de la HAS. Les
PNDS sélectionnés lors de l’AAP 2020 doivent quant à eux
être publiés au plus tard en janvier 2022.

L’ OBSERVATOIRE DU DIAGNOSTIC
La trame du cartouche génomique a été validée par l’interfilière au mois de juin et transmise à la BNDMR. Le guide
de codage sera donc prochainement enrichi avec les
directives pour le remplissage des nouveaux champs de
BaMaRa quand ils seront disponibles.

•
La préindication « Anomalies du développement,
syndromes malformatifs et syndromes dysmorphiques
sans DI » a été mise à jour. Visitez la page ici
• 12 extensions de pré-indication ont été validées. Les fiches
sont désormais à jour. Pour en savoir plus cliquez ici
•
Les conventions pour la sollicitation d’interprétateurs
extérieurs aux GCS AURAGEN et SeqOIA sont en cours.

RCP ET OUTIL SHARECONFRÈRE
La filière s’est dotée en février de l’outil ShareConfrère
(anciennement LeStaff) pour soutenir les centres dans le
déploiement de leurs RCP nationales, (inter)régionales et
même locales. Actuellement 11 RCP ont été créées. Les
retours des centres utilisateurs sont très positifs! Si vous
souhaitez découvrir l’outil, contactez Céline Dampfhoffer.

BNDMR/BAMARA

PLAN FRANCE MÉDECINE GÉNOMIQUE

Interopérabilité : DPI -BaMaRa

Afin de simplifier et fluidifier les demandes d’ouverture de
comptes prescripteurs sur les plateformes, un formulaire
de demande en ligne est maintenant disponible sur le
site du PFMG. Attention, l’accord du coordonnateur de la
RCP reste nécessaire.

• À la réception des données envoyées par les DPI dans
BaMaRa, les dossiers qui n’ont pas de lieu de naissance ne
sont plus rejetés..
• Attention aux contrôles avant l’envoi ;
• La donnée reste marquée comme obligatoire dans BaMaRa
car indispensable à de nombreuses études.
Suite page suivante
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3 exemples de cas d’usage de la BNDMR :
banque de données pour repérer les patients
atteints de maladies rares

GUIDE INTERFILIÈRE : LES CINQ
DIMENSIONS DE LA TRANSITION DANS
LE CHAMPS DES MALADIES RARES

Prévalence et/ou repérage à partir de la BNDMR
• Estimer la prévalence en France pour renforcer un
dossier à l’attention des autorités ;
• Repérer les lieux de prises en charge, pour les contacter afin de faciliter l’inclusion dans un essai clinique.

Un groupe pluri-disciplinaire et inter-filières sur la
thématique de l’ETP a travaillé à la mise en forme d’un
Guide pour accompagner la période de transition dans
les maladies rares.

Étude transversale BNDMR
• Valoriser l’expertise épidémiologique du laboratoire
sur la problématique des maladies rares dans leur
ensemble ;
• Ajouter des éléments transversaux d’épidémiologie, complémentaires à une recherche / publication.

Ce guide pour l’accompagnement lors de la période de
transition des adolescent·e·s et jeunes adultes atteints
de pathologies chroniques rares est le fruit d’un travail
collaboratif mené par des professionnels de 18 filières de
santé maladies rares, avec l’aide de l’AFDET et la participation
de patients adolescents et jeunes adultes.

tude médico-économique chaînée BNDMRE
SNDS (Assurance Maladie)
•
Décrire l’intégralité du parcours de soins ville/
hôpital sur 10 ans pour des patients dont le
diagnostic n’existe pas en CIM-10 et qui ne peuvent
donc être repérés dans le SNDS que via la BNDMR;
• Conduire une grande étude médico-économique
transverse sur les maladies rares.

Cinq dimensions de la transition ont été identifiées à
l’occasion de rencontres avec des patients adolescents ou
jeunes adultes. Pour chacune des dimensions, retrouvez :
• des compétences à travailler avec les jeunes patient·e·s
lors de la transition
• des pistes d’accompagnement dans le soin
• des pistes d’activités éducatives
• des ressources pour l’accompagnement au quotidien et/
ou pour les activités éducatives

Informations & documentations :

Vous pouvez consulter et télécharger ce guide ici.

• Documents mis à jour et accessibles également
depuis votre compte BaMaRa et sur le site de la
BNDMR, page Guides et bonnes pratiques.
•
Guide des variables BaMaRa (Description des
variables) (V6, mai 2021)
En complément de la charte et du guide d’utilisation
de BaMaRa, la BNDMR a conçu un guide de saisie qui
reprend chacun des items des formulaires en détail :
Guide des variables.
• F AQ BaMaRa-BNDMR (mai 2021)
La FAQ BaMaRa-BNDMR répond aux questions
qui sont fréquemment posées pour aider à mieux
comprendre le fonctionnement de l’application.
Elles concernent :
- L es fonctionnalités de BaMaRa ;
- Les règles de codage ;
- Les rapports d’activité PIRAMIG ;
- Les aspects juridiques et réglementaires ;
- Le lien DPI-BaMaRa ;
- Les imports de CEMARA ;
- L’entrepôt de données de santé BNDMR ;
- Les analyses de données dans la BNDMR.
• La DGOS et la BNDMR ont produit un Guide de
codage des activités qui précise ce qui peut être
considéré comme une activité maladies rares. Seules
ces activités doivent être saisies dans BaMaRa.
• Session de formation pour les nouveaux arrivants :
dates à venir aux mois de septembre et octobre.
• Enquête de satisfaction 2021 : envoyée à tous les
utilisateurs actifs de BaMaRa.

OBSERVATOIRE DES TRAITEMENTS
La DGOS souhaite stimuler l’axe 4 du PNMR3 « PROMOUVOIR L’ACCÈS AUX TRAITEMENT DANS LES MALADIES
RARES », avec pour objectif la mise en place d’un observatoire des traitements au sein de chaque filière. Cet
observatoire sera un lieu d’échange, de concertation,
de centralisation de l’information, de mutualisation et
de construction de consensus sur les sujets relatifs aux
médicaments, aux dispositifs médicaux, ainsi qu’aux
pratiques non médicamenteuses. Un référencement des
thérapeutiques prescrites au sein de la filière a été réalisé
au second semestre 2020 et un groupe de travail vient
de se constituer. Ce groupe se compose de généticiens,
pédiatres et pharmaciens. Si cette thématique vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à nous contacter !
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AXE 2

LIENS AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE, TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux coordonnateurs de l’axe recherche !
Christel Thauvin et Julien Thévenon cèdent leur place à Estelle Colin, Amélie Piton et Yannis Duffourd. Ce choix exprime
une volonté de pluridisciplinarité, afin de bien représenter les spécialistes qui participent activement aux différents
projets de la filière : les généticiens cliniciens, les biologistes et les bioinformaticiens.

LES DONNÉES DU PFMG SERONT
DÉSORMAIS ACCESSIBLES POUR
LA RECHERCHE !
L’accès aux données du PFMG pour la recherche était
attendue de tous. Le CAD (collecteur analyseur de
données), outil développé dans le cadre du plan, va
fournir un espace sécurisé aux données de génomique
issues des plateformes incluant les données des
projets pilotes. Cet espace est une “bulle” sécurisée de
calcul créée pour chaque projet qui permet de travailler
sur les données du plan avec la possibilité d’importer des
données extérieures (RNAseq par exemple).
Pour accéder aux données dans le cadre d’un projet
de recherche, une procédure a été mise en place. Celleci est accessible sur le site du plan. L’équipe du PFMG a
ouvert un guichet d’accompagnement qui a pour mission
d’expliquer et de faciliter les démarches pour la préparation
du dossier de candidature (accompagnementCAD@
aviesan.fr). Pour information, le coût d’accès au CAD sera
calculé pour chaque projet, en fonction du volume de
données et des besoins de calcul .
D’ici la fin de l’année, l’infrastructure du CAD pourra
donner accès aux premiers projets de recherche.
Si vous souhaitez porter un projet filière, n’hésitez pas à
contacter les coordonnateurs de l’axe recherche !

DEFIDIAG
Au mois de juin, 73 % des inclusions du projet pilote
DEFIDIAG ont été réalisées, correspondant à 930 trios.
La préindication DI s’ouvre progressivement selon
l’avancement des inclusions (seuil de 50 patients déjà
explorés inclus).
Aujourd’hui, il est possible de prescrire un génome dans
le cadre de cette préindication dans les régions Île-deFrance, Grand-Est, Occitanie, Bretagne, Hauts-de-France
et en Outre mer.

OBSERVATOIRE DU DIAGNOSTIC
En bref :
• Le dépôt au CPP du projet de recherche de l’Observatoire
du diagnostic est prévu pour début juillet.
• Les conventions pour le recrutement des TEC au sein des
CRMR coordonnateurs sont bien avancées. Le centre de
Bordeaux a accueilli depuis quelques semaines l’ARC qui
sera en charge du suivi du projet pour le CLAD Sud-Ouest
Occitanie Réunion.
• La semaine de consultation du projet 1 a été tirée au
sort ! Il s’agit de la semaine 13 (26 mars - 1er avril 2012
et 28 mars - 3 avril 2022). Le projet 1 , qui consiste à
évaluer l’apport du génome sur les situations d’impasse
diagnostique et l’intérêt des nouvelles technologies sur
une semaine de 2012 comparée à une semaine 2022
peut donc débuter. Le(s) ARC recruté(s) peuvent dès à
présent lister les patients ayant consulté dans les centres
en 2012 et répondant aux critères d’inclusion.

RECHERCHE EN SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

sur les configurations d’aides et situations d’emplois
pour les proches aidants d’enfants atteints de
maladies rares avec déficience intellectuelle
(Projets CASEPRA-Pil et CASEPRA).
Le 1er plan national d’aide aux aidants en France, dont l’une
des priorités est la conciliation entre la vie personnelle
et la vie professionnelle, est une reconnaissance
institutionnelle du rôle des aidants. Néanmoins parmi
les aidants, les situations sont hétérogènes et celle des
parents-aidants est peu documentée dans la littérature.
Cette recherche vise à identifier, décrire et analyser
les situations d’aide apportée par les parents-aidants
aux enfants atteints de Maladies Rares (MR) avec
Déficience Intellectuelle, dont certains sont porteurs
de Handicap Rare (HR), et les répercussions de cette
aide sur la situation d’emploi et la vie professionnelle
des aidants. Le phénomène de « rareté » et/ou ses
impacts sera particulièrement investigué puisque les MR
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et les HR sont souvent associés à la rareté des expertises
et des réponses (notamment médicales et médicosociales), à la rareté de l’aide mobilisable (notamment due
à la complexité du handicap), à l’incertitude et au délai du
diagnostic - autant de situations de nature à influencer
les configurations d’aides dites informelles et la situation
d’emploi du parent-aidant.

Financement : cette recherche se décline en deux projets.
Le projet CASEPRA-Pil s’étend sur 9 mois. Il est lauréat
de l’appel à projet « Sciences Humaines et sociales et
maladies rares 2020 » de la Fondation Maladies Rares. Le
projet CASEPRA s’étend, lui, sur 30 mois. Il est financé par
la CNSA dans le cadre de l’appel à projets « Blanc (session
11) » 2020 de l’IReSP.

Les résultats permettront notamment de mettre en
évidence les leviers et les obstacles à la reconnaissance
du rôle des parents-aidants et à la conciliation aide-vie
professionnelle.

Cette recherche est pluridisciplinaire et participative.
Elle rassemble :
• des équipes de recherche académique en économie :
LEDi (Université de Bourgogne), Erudite (Université ParisEst Créteil Val de Marne) et CREG (Université Grenoble
Alpes) ;
• une équipe de recherche en sociologie : Cérep (Université
Reims Champagne-Ardenne) ;
• deux filières de santé nationale maladies rares : Filière
AnDDI-Rares et Filière DéfiScience ;
• une équipe relais handicap rare : Equipe relais Handicaps
Rares Nord-Est Antenne Bourgogne Franche-Comté ;
• deux associations : UNAPEI et e-Norme.

Par extension à d’autres populations fragiles, ils
permettront également d’éclairer leurs situations
d’aides et nourrir des questionnements communs. Les
entretiens exploratoires de la phase pilote seront conduits
durant l’été 2021 et l’enquête par questionnaire sera
diffusée en ligne à l’automne.
Cette recherche s’inscrit dans les thèmes de recherche de
l’équipe d’économie de la santé du Laboratoire de Dijon
et dans son positionnement pluridisciplinaire (économie
et sociologie).

Responsable scientifique : Aurore Pélissier (aurore.
pelissier@u-bourgogne.fr)
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AXE 3

LIENS AVEC DES ACTIONS ET PROGRAMMES
EUROPÉENS
RETROUVEZ LES REPLAYS
des webinaires sur le phénotypage et le génotypage fœtal
du 8 juin 2021 et « Care for Old » du 11 juin 2021 sur le site
de l’ERN Ithaca.

Public cible : Ce cours est conçu pour les personnes ayant
un vif intérêt pour la recherche diagnostique et les
maladies rares. Bien que principalement conçu pour les
étudiants en médecine et les doctorants/post-doctorants
en sciences biomédicales, il intéressera également
les représentants des associations de patients, les
professionnels de la santé ou paramédicaux qui
souhaitent approfondir leurs connaissances sur le
diagnostic des maladies rares.
Quels sujets aborde-t-il ?
• Le processus de diagnostic et les types de tests génétiques
disponibles pour les maladies rares
• Les différences dans les parcours des patients atteints de
maladies génétiques rares
• Avancées technologiques pour la recherche diagnostique
•
Le rôle des études collaboratives et du partage de
données dans le diagnostic des maladies rares
• L’impact d’avoir ou non un diagnostic sur la vie des
patients
• Le rôle et la place des approches physiopathologiques
ainsi que des recherches en sciences sociales dans le
cadre du diagnostic des maladies rares.

MOOC : DIAGNOSING RARE DISEASES
FROM THE CLINIC TO RESEARCH
AND BACK
Le premier MOOC (Massive Open Online Course) de
l’EJP RD «Diagnosing Rare Diseases: from the Clinic to
Research and back” (Diagnostiquer les maladies rares :
de la clinique à la recherche et vice-versa) est ouvert aux
inscriptions.
Il a été co-développé par des représentants de l’ERN Ithaca
(Pr. Laurence Faivre, CHU de Dijon), de l’ERN Genturis
(Dr. Chrystelle Colas, Institut Curie) et de la Fondation
Maladies Rares (Roseline Favresse). Un accompagnement
dédié et des conseils éclairés ont également été apportés
tout au long du développement par Eurordis (Dr. Virginie
Bros-Facer).
Durée : 5 semaines
Étude hebdomadaire : 3 heures

Les apprenants auront un aperçu des expériences des
patients, discuteront des questions clés relatives à ce sujet
et auront également la possibilité d’entreprendre leurs
propres enquêtes sur Internet.

L’ACTUALITÉ DE L’ERN ITHACA

est disponible sur le site internet de l’ERN et les newsletters.
Consulter les appels à collaboration de l’ERN ITHACA.
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AXE 4

ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION
EN COMMUN AU SEIN DE LA FILIÈRE
LES DIU DE LA FILIÈRE
Les préinscriptions aux DIU portés par la filière sont ouvertes.
Pensez à vous inscrire !

ACTUALITÉS SOFFOET
• Journée SOFFOET européenne
Le 15 octobre 2021 en
visioconférence, réunion
« Best of » européenne pour
partager les cas de pathologie
fœtale ou placentaire.
Pour plus d’information, contactez
Lilia Ben Slama.
•L
 a RCP nationale de
fœtopathologie utilise
désormais la plateforme
ShareConfrere
Avec la filière AnDDI-Rares,
une RCP nationale mensuelle
de fœtopathologie a été mise
en place et a démarré en Juin
2020. Prochaines RCP de 16h à
19h : 01/09/2021, 06/10/2021,
03/11/2021, 01/12/2021.
• La SOFFOET est sur les réseaux
sociaux
LinkedIn
Facebook

MOOC BIG,
LES INSCRIPTIONS À LA
SESSION 2 SONT OUVERTES
Forte de son succès avec plus de 5000
participants, l’équipe du MOOC BIG est
heureuse de vous annoncer l’ouverture
d’une seconde session.
Celle-ci sera accessible en version française
et anglaise, sur une période d’un an afin que
vous puissiez et gérer les apprentissages à
votre rythme. Pour en savoir plus et vous
inscrire, cliquez ici.

Nouveau DIU dédié aux essais thérapeutiques dans les
maladies rares, porté en interfilière par AnDDI-Rares et
FAI2R avec une cible inter-filière :
Objectif : former les experts des CRMR/CCMR, les pharmaciens et autres
professionnels aux spécificités des essais thérapeutiques inhérentes aux
maladies rares et ultra-rares ; pouvoir participer, concevoir et conduire
un essai thérapeutique dans le domaine des maladies rares.
Public cible : large et inter-FSMR (médecins, scientifiques, métiers de la
recherche, de l’entreprise du médicament, représentants d’associations,
etc.)
Modalités : 105 heures d’enseignement : alternance de 4 modules de
e-learning et 4 modules présentiels.
Pour en savoir plus et se préinscrire, cliquez ici.

DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée :
Objectif : former les personnels médicaux, paramédicaux et autres
professionnels à la médecine de précision dans le contexte de la mise en
place du plan France Médecine Génomique 2025.
Public cible : large et inter-FSMR (médecin, interne, conseiller en
génétique, assistant de prescription, etc.)
Modalités : 105 heures d’enseignement : 3 semaines de cours
(Montpellier, Lyon et Dijon).
Pour en savoir plus et se préinscrire, cliquez ici.

DIU de Dysmorphologie :
Objectif : La formation s’adresse à des médecins et paramédicaux
travaillant avec des enfants, des adultes ou des foetus polymalformés
ou souffrant d’une anomalie du développement syndromique. Les
personnes formées sont en mesure de diagnostiquer l’étiologie de ces
anomalies du développement, d’apporter un conseil pour leur prise en
charge ou pour prévenir les complications.
Public cible : pédiatres, obstétriciens, foetopathologistes,
échographistes, cytogénéticiens et médecins des secteurs médico-social
et médico-éducatif ; infirmiers, sages-femmes, psychologues, assistants
sociaux (en lien avec la thématique) ; Internes de médecine ou pédiatrie.
Modalités : 105 heures d’enseignement : 3 semaines de cours : 2 en
présentiel (Paris, Rennes) et une semaine en visioconférence.
Pour en savoir plus et se préinscrire, cliquez ici.
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FORMATION DES SPÉCIALISTES NON
GÉNÉTICIENS À LA GÉNOMIQUE
Portée par AnDDI-Rares, l’AFGC et en partenariat
avec l’ANPGM, la filière met en place une journée
de formation gratuite pour les spécialistes non
généticiens et prescripteurs sur les plateformes.
Cliquez ici.
L’objectif est d’initier la préparation et la réflexion face
aux situations complexes qui peuvent se présenter lors
de la prescription de génome. Cette formation sera sous
la forme d’une mise en situation autour de cas cliniques
(prescription, résultats positifs et négatifs, VSI), avec la
participation de comédiens professionnels dans le rôle
des patients. Informations complémentaires :
• Date : 29 mars 2022 à Imagine.
• Inscription à partir du 1er septembre 2021. Cliquez ici.

FORMATION « PATIENTS PARTENAIRES
FORMATEURS » : ENCORE QUELQUES
PLACES
Les inscriptions pour la formation courte « Patients
partenaires formateurs » en partenariat avec l’UMDPC
sont ouvertes ! Il reste encore quelques places.
Pour rappel, les frais de participation des associations
peuvent être pris en charge par la Filière AnDDI-Rares
pour les projets en lien avec un CRMR/CCMR du réseau.
Une co-intervention Association/CRMR dans le cadre de
cours à la Faculté par exemple, rentre tout à fait dans le
cadre de cette formation.
Informations sur la formation.
Lien d’inscription pour les associations candidates.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
ANDDI-RARES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles Associations qui rejoignent le réseau AnDDI-Rares
portant ainsi leur nombre à 73 !

L’Association NR2F1 France (ou BBSOAS « Bosch-BoonstraSchaaf Optic Atrophy Syndrome ») qui apporte un soutien
aux personnes qui sont atteintes des troubles associés à
une déficience du gène NR2F1 ainsi qu’à leurs proches.
• Contact : Mme Angélique Véré , Présidente
• Le site internet

L’Association Les Extra-Vaillants pour le gène MYT1L « Soyons/soyez extravagants ! Soyons/soyez Extra-Vaillants ! »
• Contacts : Valérie Salomon & Alizée Grignon, co-fondatrices
• Le site internet : à venir ultérieurement.
• Informations publiées également sur la page Facebook de
Chromosome 2p25 Deletions

Contact au sein de la Filière pour le Syndrome Baraitser
Winter :
• Sur Facebook
• Contact : Mme Céline Belin Mary
• Il existe également une association PERL.

L’Association KBG – Association Française regroupant
les patients porteurs du Syndrome KBG ainsi que leur
entourage.
• Contact : Florence Vincent, Présidente
• Le site internet

L’Association Syndrome PACS1 Schuurs-Hoeumakers
(Syndrome neuro-développemental)
•C
 ontact : Mme Magali Guthmann-Berrebi, Présidente
• Le site internet
•F
 orum Anomalies dans le gène PACS1 ou syndrome de
Schuurs-Hoeijmakers sur le site de Maladies Rares Info
Services
•P
 age Facebook réservée aux parents ou aidants de
patients PACS1

L’Association e-Norme – une plateforme gratuite de mise en
relation, partage et entraide dédiée aux parents d’enfants
malades et avec un handicap.
•C
 ontact : Juliette Lacronique, Présidente
• Le site internet
Retrouvez l’annuaire des Associations AnDDI-Rares sur
le site internet de la filière.
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DATES DES ÉVÈNEMENTS
À VENIR, IMPLIQUANT
LA FILIÈRE
DATE

INTITULÉ

LIEU ET HORAIRES

LIEN POUR
INSCRIPTION

COORDINATION
septembre 2021

COPIL AnDDI-Rares

En visioconférence

18 novembre 2021

Assemblée générale AnDDI-Rares

En présentiel et/ou en visioconférence
à partir de 16h

PARTICIPATION OU (CO)ORGANISATION DE RÉUNIONS MALADIES RARES
16 septembre 2021

3e jeudi de Génétique : actualités sur le
dépistage néonatal

En présentiel et/ou en visioconférence
de 10h à 17h

A venir

Webinaire sur la déficience intellectuelle

En visioconférence

Programme et
inscription ici

1er octobre 2021

Journée de rencontre des familles,
cliniciens, chercheurs autour du
syndrome de Primrose (gène ZBTB20)

En présentiel et/ou en visioconférence
de 10h à 16h

18 novembre 2021

6e journée pluridisciplinaire AnDDI-Rares

En présentiel et/ou en visioconférence
de 10h à 16h

21 septembre 2021

Journée ouverte au grand public (familles et
professionnels). Elle mettra en lumière des services
de soins et d’accompagnement pour les personnes
concernées par des troubles du développement
intellectuel et leurs proches dans le Grand Est.
Elle sera ponctuée par des temps d’échanges et de
présentations de ressources nationales.

Inscription ici
Programme ici

JOURNÉES SOFFŒT 2021
24 septembre 2021

Intelligences artificielles, autopsie virtuelle

15 octobre 2021

Journée européenne SOFFŒT « Best of »

03 décembre 2021

Anomalies digestives

En visioconférence
Inscription ici
En visioconférence

