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Cette journée sera proposée en visioconférence de  
10h à 16h. Au programme :

•  Brèves sur le FALC (Facile à Lire et à Comprendre)

•  Évaluation et thérapie de l’anxiété à l’aide d’un support 
en FALC

•  Inclusion professionnelle des personnes en situation de 
handicap et clés de la réussite

•  Résultats de l’enquête Transition menée au sein du réseau 
AnDDI-Rares et restitution d’initiatives innovantes mises 
en place par les équipes

•  Dispositifs territoriaux de coordination (PCPE, commu-
nautés 360, DAC…) : Quelle porte d’entrée ? Quelle  
articulation ?

•  Annonce triangulaire : le médecin, l’enfant et les parents

Programme complet et inscription en cliquant ici

6E JOURNÉE 
PLURIDISCIPLINAIRE ANDDI-RARES 
LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 (après-midi commun avec les 3e jeudis de génétique)

Après 3 ans passés au sein de la filière AnDDI-Rares, Laëtitia Domenighetti a quitté la 
filière fin septembre. Toute l’équipe la remercie chaleureusement pour son investissement, 
particulièrement auprès des associations de personnes malades. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour la suite. 

Dans l’attente de l’arrivée de son/sa successeur, vous pouvez contacter Laurent 
Demougeot ou Gwendoline Giot.

LABELLISATION 
DES CRMR
Le dossier de relabellisation des centres sera à déposer 
en mai 2022 (jury prévu en novembre 2022). Vous 
pouvez dès aujourd’hui initier les discussions 
et organisations au sein de votre CLAD. La 
relabellisation des FSMR est prévue l’année suivante.

PIRAMIG 
Deadline de la campagne 2021 repoussée au  
1er octobre. En 2022, les données importées de 
BaMaRa ne seront plus modifiables manuellement. 
Veillez à bien remplir BaMaRa. Pensez à vous 
référer au guide de codage transmis par la DGOS.

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=69150
mailto:laurent.demougeot%40chu-dijon.fr?subject=
mailto:laurent.demougeot%40chu-dijon.fr?subject=
mailto:Gwendoline.Giot%40chu-angers.fr?subject=
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2021/05/Guide-de-codage-Activite-MR-2021-05-26.pdf
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AAP PNDS 2019
Sur les 23 PNDS financés pour AnDDI-Rares, 20 PNDS ont 
été envoyés dans les délais à la HAS pour publication, 1 
PNDS a été interrompu volontairement, et 2 autres ne sont 
pas encore finalisés. Le bilan global est très positif. Félici-
tations à tous !

AAP PNDS 2020
Il n’y aura aucun report de deadline. Pour ne pas perdre 
la seconde tranche du financement, le PNDS et son ar-
gumentaire doivent être envoyés à la HAS avant le 31 
janvier 2022.

OBSERVATOIRE DU DIAGNOSTIC
Le recrutement des ARC/TEC est en cours. 4 sont déjà 
arrivés et ont initié le travail du WP1 (Bordeaux, Dijon, 
Rennes, Paris). Le recrutement de Lille est validé avec un 
début programmé pour début novembre. 
Le recrutement au sein du CLAD Sud-Est est toujours  
en cours. Le 27 septembre a eu lieu la réunion de  
« pré-lancement » des WP1 et 2, ayant pour but d’accom-
pagner les centres dans la mise en place des projets.

OBSERVATOIRE DU TRAITEMENT
La note d’information de la DGOS est sortie le 9 juillet. 
Toutes les filières sont concernées, mais la ligne directrice 
est large. L’observatoire du traitement d’AnDDI-Rares sera 
le sujet d’une thèse de pharmacie. Le projet a débuté par 
la mise à jour du recensement des pratiques hors AMM. 
Afin de former et d’informer les membres de la filière sur 
ces pratiques courantes, des fiches médicaments seront 
réalisées, et contiendront notamment un volet bibliogra-
phique. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail, 
n’hésitez pas à vous manifester!

PFMG
•  Une nouvelle vague de validation de pré-indications 

va être lancée le 15 novembre. AnDDI-Rares ne pro-
posera pas d’autres pré-indications, la porte d’entrée 
étant jugée suffisamment large pour couvrir les patholo-
gies de la filière. 

•  La reconduction des assistants de prescription et le 
renforcement de cette action par la création de nou-
veaux postes est validée.  Dorénavant le financement 
passera  par les plateformes AURAGEN et SeqOIA. 

AXE 1 

AMÉLIORATION DU DIAGNOSTIC  
ET DE LA PRISE EN CHARGE

 

DES NOUVELLES 
AXE PAR AXE



AXE 2

LIENS AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE, TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
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FASTGEN ET ANDDI-PRENATOME
Les inclusions des projets de recherche FASTGEN et AnDDI-
Prenatome sont presque terminées, avec respectivement 2 
et 18 inclusions restantes. Certains centres ont développé 
une offre interne. Pour assurer une continuité pour les 
centres n’ayant pas d’accès local, une offre diagnostique 
est mise en place via Orphanomix (CHU Dijon). Un relai 
existe aussi en recherche pour le diagnostic prénatal pour 
les centres participant au projet DPNI-exome. 

MISE À JOUR DU RÉSEAU  
•  Vous serez prochainement sollicités pour la mise à jour 

de la cartographie des équipes de recherche, incluant 
celles auxquelles vous êtes affiliés mais aussi celles avec 
qui vous travaillez en étroite collaboration.

•  Un recensement des bioinformaticiens au sein des 
centres et des équipes de recherche de la filière est en 
cours. Ce listing sera très utile dans un avenir proche, 
lorsque le CAD sera ouvert, avec la possibilité de 
déposer des dossiers pour l’accès aux données PFMG des 
préindications de la filière. 

Merci de diffuser le formulaire de renseignement aux 
personnes concernées au sein de votre service/équipe de 
recherche dont vous trouverez le lien ici.

JOURNÉE DE RENCONTRE 
des familles, cliniciens, chercheurs autour du syndrome 
de Primrose (mutations du gène ZBTB20)
Visionnez le replay de la journée du 1er octobre 2021.

L’ÉQUIPE DE COORDINATION DE L’ERN 
ITHACA ÉVOLUE
Depuis le 1er septembre, l’équipe de coordination de 
l’ERN ITHACA accueille un nouveau membre dans son 
équipe : Marianne le Dref. 
Marianne a rejoint l’équipe en tant que chef de projet pour 
la communication, la gestion du site Web, la coordination 
du programme d’échange ECORYS, le projet APOGeE 
et l’organisation d’événements pour l’ERN ITHACA. Elle 
remplace Sarra SELATNIA depuis le 30 septembre. 

EJP RD MOOC#1 DIAGNOSIS
La nouvelle session du MOOC (Massive Open Online 
Course) “Diagnosing Rare Diseases : from the Clinic 

to Research and back” co-développée par l’EJP RD 
(European Joint Program on Rare Diseases), les ERN 
Ithaca et Genturis et la Fondation Maladies Rares, est 
ouverte depuis le 4 octobre. Inscription gratuite en 
suivant ce lien.

La première session du cours a attiré près de 1800 
apprenants de 117 pays (40 % hors Europe). Avec un 
taux de satisfaction de 91,5 % et un taux de complétion 
de 18,3 %, cette première session a généré 1836 
commentaires des apprenants. 

Nous encourageons spécifiquement les étudiants 
en médecine et en sciences biomédicales à suivre ce 
MOOC. Retrouvez le syllabus du cours en cliquant ici.

AXE 3

LIENS AVEC DES ACTIONS ET PROGRAMMES
EUROPÉENS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ6GyCKDvzOGMnupIEHlVv6KmRmqFF8tGn7CyxSJksVbBGhw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=I88HDhsvAlk
mailto:marianne.ledref%40aphp.fr?subject=
https://www.futurelearn.com/courses/rare-genetic-disease
https://www.futurelearn.com/courses/rare-genetic-disease#section-syllabus
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ANDDI-FOCUS
Le prochain Webinaire de la filière aura lieu le 17 no-
vembre de 16h à 17h30 en direct. Il sera proposé par 
le CLAD Ile de France sur la thématique de l’évaluation 
d’un patient avec anomalie du développement : Éva-
luation morphologique et TND. 

Nous comptons sur vous pour diffuser l’information à 
votre réseau de pédiatrie et médico-social. Inscription 
gratuite avant le 16 novembre 2021. Cliquez ici.

Le lien de connexion sera transmis en amont du webinaire 
aux personnes inscrites. Pour revoir le replay du 1er webi-
naire,  cliquez ici (200 vues en direct, 700 en replay).

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. 

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. N’hésitez pas à 
diffuser cette information à votre réseau de spécialistes 
intéressés par la génomique.

Date : 29 mars 2022 à Imagine. 
Inscription ouverte, nombre de places limité.

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.  
Un replay sera disponible sur le site de la Soffoet 
pour les membres du réseau et les personnes 
inscrites à la journée.

AXE 4

ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION
EN COMMUN AU SEIN DE LA FILIÈRE

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=79745
https://www.youtube.com/watch?v=NWzUHbuHY7A
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=72286
mailto:lilia.ben-slama%40aphp.fr?subject=


Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle Association qui rejoint le réseau AnDDI-Rares ! 
Nous accueillons l’Association Française du Syndrome de Myhre (AFSMY).  Contact : Sophie Pottier, Présidente.  
Page Facebook. Le site internet

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
ANDDI-RARES
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• Anomalies du gène RTTN
• Anomalie dans le gène RINT1
• Anomalies dans le gène TRIP12
• Anomalies dans le gène ACTL6B
• Syndrome de Basilicata-Akhtar
• Anomalie du gène ZMYND11
• Anomalies dans le gène TAOK1
• Anomalies dans le gène NFIX
• Trisomie 14 en Mosaique
• Syndrome de Weaver
• Syndrome de Myhre
• Anomalies dans le gène PNPLA6
• Syndrome de Floating-Harbor

MALADIES RARES INFO SERVICES 
Le point sur les nouveaux forums récemment ouverts :

MISE À JOUR DE L’ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS ANDDI-RARES : 
L’équipe de Coordination de la Filière AnDDI-Rares et les As-
sociations membres du Comité de pilotage souhaitent vous 
proposer de mettre à jour vos coordonnées Associatives. 
Aussi, nous vous transmettons un formulaire à compléter 
avant le 12 novembre 2021 afin de nous assurer de bien 
vous envoyer les informations utiles à vos associations et 
pour vos familles. Merci de votre participation ! 

MISE À JOUR DE LA PAGE « LE COIN DES 
ASSOCIATIONS » SUR LE SITE INTERNET 
ANDDI-RARES
Avec Isabelle Marchetti-Waternaux et Françoise Neuhaus, 
vos représentantes associatives au Comité de pilotage de la 
filière, nous avons fait évoluer la page Associations sur le 
site de la Filière. Elle comprend notamment de nouvelles 
sections telles que : les informations sur les programmes 
d’Education Thérapeutique du Patient, les liens vers les 
présentations Powerpoint des deux dernières journées 
associations, la Formation Patients-Partenaires-Formateurs, 
la Recherche et prochainement, un Guide pas à pas destiné 
aux personnes qui souhaitent créer une Association de 
malades. Belle découverte !

mailto:syndromedemyhre%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/assoMyhre/
https://sophiepottierdupre.wixsite.com/associationmyhre
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalies-gene-rttn-f572.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalie-dans-gene-rint1-f580.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalies-dans-gene-trip12-f581.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalies-dans-gene-actl6b-f582.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/syndrome-basilicata-akhtar-f585.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalie-gene-zmynd11-f587.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalies-dans-gene-taok1-f588.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalies-dans-gene-nfix-f589.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/trisomie-mosaique-f590.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/syndrome-weaver-f595.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/syndrome-myhre-f597.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/anomalies-dans-gene-pnpla6-f599.html
https://forums.maladiesraresinfo.org/syndrome-floating-harbor-f602.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd72IC_XGCA5EXy956Y8s8L0LIPtT05L0bi0n_CDrsiCcHYmQ/viewform
http://anddi-rares.org/le-coin-des-associations-de-la-filiere/
http://anddi-rares.org/le-coin-des-associations-de-la-filiere/
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COORDINATION

JOURNÉES SOFFŒT 2021

ERN

PARTICIPATION OU (CO)ORGANISATION DE RÉUNIONS MALADIES RARES

PARTICIPATION OU (CO)ORGANISATION DE FORMATIONS

DATE INTITULÉ LIEU ET HORAIRES LIEN POUR 
INSCRIPTION

3 décembre 2021

Du 9 au 11  
décembre 2021

18 novembre 2021

1er février 2022 

17 novembre 2021 

18 novembre 2021 

9 & 10 décembre 2021  
et 5 avril 2022 

29 mars 2022 

En visioconférence

Madrid

En visioconférence à 16h

De 9h à 12h aux Assises de génétique 
(Rennes)

En direct sur internet de 16h à 17h30 

En visioconférence de 10h à 16h

Dijon + e-learning 

À l’institut Imagine (Paris) de 10h à 17h

 

Inscription ici

 
Programme  
et inscription ici

Informations  
sur la formation

Inscription ici

Anomalies digestives

Conseil Annuel ERN-ITHACA

Assemblée générale AnDDI-Rares

Réunion Outre-Mer

AnDDI-Focus #2 : Evaluation 
morphologique et TND

6e journée pluridisciplinaire AnDDI-Rares  

Formation Patient-Partenaire-Formateur

 
Formation Séquençage génomique :  
de la prescription au rendu de résultat

DATES DES ÉVÈNEMENTS  
À VENIR, IMPLIQUANT 
LA FILIÈRE

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=79745
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=69150
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