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RELABELLISATION DES CENTRES EXPERTS
Publication de l’AAP au BO Santé n° 2022/14 le 30 juin
2022, et mise à disposition du tableau Excel à remplir
par les CRMR et CCMR le 8 Juillet 2022. Les dépôts des
dossiers par les établissements devront être réalisés le
13 octobre 2022 au plus tard. Les dossiers devront
être adressés à la filière le 23 septembre 2022 au
plus tard car un courrier argumenté de la filière de
santé de rattachement est requis pour chaque dépôt.
Le centre de référence coordonnateur doit faire la
synthèse de l’ensemble de ses sites constitutifs et
centres de compétences, lui imposant de recevoir
les dossiers en amont. Des codes ORPHA sont demandés dans le dossier. Compte tenu du nombre de
pathologies dans le champ de la filière, la filière fera
une proposition de codes ORPHA génériques. Les
CRMR/CCMR pourront ajouter tous les codes ORPHA
de leurs pathologies d’intérêt. Anticipez vos courriers d’accompagnements ! Il est requis un courrier du

responsable médical du centre candidat ; du directeur
de l’établissement de santé siège du centre cosigné
avec le président de CME, le chef de pôle et le chef de
service ; des associations de patients.
La filière comprenait deux réseaux, le réseau anomalies du développement et syndromes malformatifs, et le réseau malformations des membres.
Trois nouveaux réseaux, dont les titres sont en cours
de définition, vont demander une labellisation ou
relabellisation au sein de la filière. Il s’agit :
• du CRMR troubles du comportement dans les anomalies rares du développement, coordonné par le
Pr Caroline Demily à Lyon
• du CRMR pathologies rares du développement à
expression fœtales, coordonné par le Pr Tania AttiéBitach à Paris-Necker
•
et du CRMR dysraphismes, coordonné par le
Pr Jean-Marie Jouannic à Paris-Trousseau.

AAP PNDS 2020
La deadline de publication des PNDS financés lors du dernier AAP de 2020 est fixée à septembre.
Il reste donc 2 mois pour la finalisation. Bonne fin de rédaction à tous!
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DES NOUVELLES
AXE PAR AXE
AXE 1

AMÉLIORATION DU DIAGNOSTIC
ET DE LA PRISE EN CHARGE
RENCONTRES DES FAMILLES, CLINICIENS, CHERCHEURS
La prochaine journée sera dédiée au gène MYT1L. Elle se tiendra à Rouen et en visioconférence le vendredi 25
novembre 2022. Accéder au programme et au formulaire d’inscription.

MISE EN PLACE DE RÉUNIONS
POUR L’ÉVALUATION DES RIHN
La HAS a été saisie par le Ministre de la santé pour
l’évaluation des RIHN pour guider l’Assurance maladie
vers leur possible inscription sur la NABM, selon trois
catégories :
• PCR simplex et multiplex (infectiologie) ;
• NGS d’un panel de gènes en génétique somatique des
cancers ;
• NGS d’un panel de gènes en génétique constitutionnelle
postnatale.
Actuellement, l’inscription RIHN limite leurs prises en charge
financière aux laboratoires des établissements de santé.
La HAS lance une enquête auprès des conseils nationaux
professionnels, sociétés savantes, centres nationaux de
référence, plateformes de génétique moléculaire, FSMR.
Les Pr D. Sanlaville et Dr A. Piton sont les représentants de
la filière à ces réunions. La première réunion au eu lieu le
14 juin.

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
AU DOSSIER MDPH POUR LES
MALADIES ET HANDICAPS RARES :
RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH) / Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA)
évaluent les retentissements causés par la maladie rare
ou le handicap rare. Pour faciliter la compréhension de la
situation de la personne, un document complémentaire
au dossier obligatoire a été expérimenté sur toute
l’année 2021. Ce document, à joindre lors d’une demande
à la MDPH/MDA, est facultatif. Il a pour objectif de
permettre aux personnes en situation de handicap rare
et aux personnes qui les accompagnent de transmettre

plus d’informations à la MDPH/MDA sur les difficultés
rencontrées. Ces informations complètent celles données
dans le formulaire de demande à la MDPH/MDA.
Les résultats de cette expérimentation sont aujourd’hui
disponibles. Consulter les résultats de l’expérimentation.
Deux actions sont prévues pour donner suite à ces
résultats :
1. Création et mise en ligne d’une version finale prenant
en compte les axes d’amélioration recueillis dans les
résultats de l’enquête ;
2. Déploiement du document complémentaire sur tout le
territoire accompagné d’une information.

DIFFUSION DU GUIDE
DE CODAGE POUR LA DI
(DÉFISCIENCE - ANDDI-RARES)
Le guide de codage de la déficience intellectuelle est
finalisé. Ce guide est destiné à évoluer, alors n’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques. Il sera également
complété par celui du cartouche génomique.
Télécharger le guide DI ici.
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ACTION DE QUALITÉ SUR LES OPPOSITIONS AU TRAITEMENT DES DONNÉES
RÉALISÉES PAR LA BNDMR
Pour qu’un dossier migre dans la BNDMR, le patient ne
doit pas s’opposer au traitement de ses données. Pour
cela, lors de la saisie dans BaMaRa, si le patient n’a
pas notifié son refus, n’oubliez pas de cocher la case
ci-dessous (informant que le patient ne s’y oppose pas).
Pour vérifier les informations dans votre centre : à partir

de la page d’accueil BaMaRa, cliquer sur « Listes des
fiches patients » pour faire une extraction des fiches des
patients de votre centre. Dans la colonne D du tableau
Excel généré dans l’onglet « données administratives »
vous pouvez regarder l’état de vos dossiers à ce sujet et
les rectifier si besoin.

DIFFUSION DU 1ER RAPPORT DE LA
BNDMR SUR LE NOMBRE DE CAS
RECENSÉS PAR MALADIE RARE.

BNDMR – LE PROJET RD-CODE :
CODAGE DES PATIENTS SANS
DIAGNOSTIC DANS LES SYSTÈMES
D’INFORMATION DE SANTÉ

Pour la première fois, la cellule opérationnelle (CO)
de la BNDMR rend publique les effectifs nationaux de
patients recensés dans son entrepôt de données, pour
chaque maladie rare (données au 1er mars 2022). Il
s’agit de données très précieuses pour les praticiens, les
chercheurs, les représentants d’association de patients,
et les familles concernées.
Lorsque 10 patients ou moins sont concernés par une
maladie, l’effectif précis n’est pas publié en respect des
règles de bonnes pratiques. En savoir plus.

Dans le cadre du projet RD-CODE, les patients sans
diagnostic ont été définis comme les patients pour
lesquels aucune maladie rare cliniquement connue
n’a pu être confirmée par un centre expert MR, après
que tous les efforts raisonnables aient été mis en
œuvre et selon l’état de l’art des connaissances et
moyens diagnostiques disponibles. Un nouveau code
ORPHA a été créé : 616874.
Le projet a permis la production de définitions et
de recommandations pour le codage des patients
non diagnostiqués dans les DPI ou dans les registres.
En savoir plus.
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A partir de septembre 2022, les recommandations pour
le codage des impasses diagnostiques évoluent dans
BaMaRa, et permettront de faire la différence entre un
diagnostic et un diagnostic génétique :

BNDMR – NOMENCLATURE ORPHANET :
FICHE CRÉATION – MODIFICATION – INACTIVATION (CMI)
La Fiche CMI est un formulaire rassemblant les informations nécessaires à l’examen et la réalisation des actions
demandées. Son rôle est d’optimiser les échanges entre les médecins experts et Orphanet.
La Fiche CMI doit être renseignée pour toutes demandes de :
• Création d’une entité clinique (code ORPHA);
• Modification d’une entité clinique présente dans Orphanet ;
Fiche CMI Codes ORP
• Inactivation d’un code ORPHA existant.
HA
Les demandes doivent impérativement être faites sous la forme de Fiche
CMI. Une fiche incomplète ne pourra pas être traitée. Il est préconisé de renseigner une fiche CMI par demande (entité clinique).
La fiche CMI est téléchargeable sur le site de la BNDMR. Il est recommandé que
le centre expert souhaitant déposer une fiche, la fasse transiter par la filière de
rattachement, pour validation du CoPil.
- Demande de Créatio
n/Modification/Inactiv
ation d’un Code ORPHA

ATTENTION : une
seule deman

de par fiche, merci

-

de créer

autant de fiches que
Toutes les actions
de demandes
sur les codes ORPHA
et la nomenclature
littérature scientif
Orphanet doivent
ique et le savoir des
être fondées sur la
médecins experts
(porteurs de la deman
Elles doivent égalem
de ou autres).
ent être cohérentes
avec les règles de
classification Orphan
nomen
et et doivent à ce
clature et la structu
titre être validées
re de la
par les équipes d’Orph
La présente fiche
anet.
vise à rassembler
les informations nécessa
demande, afin d’optim
ires ou utiles au traitem
iser les échanges
ent de la
entre les experts
disposition pour vous
et Orphanet. Un
aider à la remplir :
guide est à votre

Pour télécharger le
Guide Fiche CMI
Ou : https://www.b
ndmr.fr/publications/
nombre-de-cas-par-mr
Les termes en anglais
/
et en italique renvoie
Orphanet, leurs définiti
nt à des concepts
propres à la base de
ons peuvent varier
données
par rapport au langage
dessus), ou en complé
ment : Orphanet nomenc
courant (voir le guide
cilature and classific
ation of rare diseases
).
Une fois cette fiche
complétée, merci
de :
§ la renommer :
Nom_filière_nom_mala
die.doc
§ l’envoyer à : emilie.g
aillard@aphp.fr

I.

Orphanet organisera une journée de formation à la nomenclature Orphanet :
2 demi-journées seront organisées en ligne en septembre et octobre 2022.
Pour chaque filière un binôme : médecin + chef.fe de projet/chargé.e de mission
est désigné. Le Pr. Alain Verloes et Mme. Lilia Ben Slama représenteront la filière
AnDDI-Rares.

NOUVELLE NOTE D’INFORMATION
PATIENT : INFORMATION RELATIVE AU
TRAITEMENT DE SES DONNÉES À DES
FINS DE RECHERCHE DANS LA BNDMR
Une nouvelle version de la note d’information relative à la
BNDMR à destination des patients d’une page seulement
remplace la précédente de 4 pages.
Pour rappel, les personnes prises en charge dans un
centre maladies rares, dont les données sont saisies dans
BaMaRa, doivent être informées individuellement
du fait que leurs données peuvent servir à des fins de
pilotage et de recherche dans l’entrepôt de la BNDMR.
Ainsi, la note d’information relative à la BNDMR doit être
remise à tous les patients concernés par le service qui les
prend en charge. Retrouvez la note d’information sur le
site web de la BNDMR.

CONTACTS

Filière de Santé Maladi
e Rare si adéquat
:
Porteur(s) :
Contact(s) opérati
onnel(s)

Nom, prénom :
Email :
Téléphone :
Nom, prénom :
Email :
Téléphone :

Expert(s) :
Contacts pour informa
tions scientifiques
et cliniques (si différen
t du porteur)

….
Nom, prénom :
Email :
Téléphone :
Nom, prénom :
Email :

Téléphone :
…..

POURSUITE DU PROJET OBSERVATOIRE
DES TRAITEMENTS
Les fiches traitement et la bibliographie associée
concernant les pratiques de prescription hors AMM du
Méthylphénidate et de la Mélatonine ont été révisées
par un groupe restreint d’experts pluridisciplinaires,
selon la méthode d’élaboration de recommandations de
bonnes pratiques par consensus formalisée de la HAS.
Elles seront maintenant adressées plus largement pour
relecture et avis à un groupe plus large d’experts, avant
envoi à l’ANSM.
Deux autres fiches traitement sont en cours de rédaction
pour le Risperdal et la GH en prescription hors AMM.
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OBSERVATOIRE DU DIAGNOSTIC
L’accord du CPP a été obtenu en Mars 2022. La mise en
place administrative officielle du projet a eu lieu le 16
juin 2022.
WP1 “Etude de l’évolution entre 2012 et 2022 des
situations d’impasse diagnostique dans le contexte de
la diffusion des techniques de SHD au sein de la filière
AnDDI-Rares” (Coordonnatrices : Laurence FAIVRE ;
Estelle COLIN) :
En quelques chiffres :
• Semaine tirée au sort de 2012 : 863 dossiers ont été
étudiés et 223 patients sont à reconvoquer (données de
29 centres sur les 32 participants);
• Semaine tirée au sort de 2022 : 445 patients ont été
vus en consultation et 246 sont concernés par une
recherche de diagnostic et feront l’objet d’un suivi
(données de 25 centres sur les 34 participants);
• Respectivement 32 et 34 centres participent à ce projet
(2012 et 2022) correspondant à 80-85 % de participation.
WP2 “Réévaluation des variations du nombre de
copies (CNV) de signification inconnue sporadique”
(Coordonnateurs/trices : Damien SANLAVILLE ; Valérie
MALAN ; Martine DOCO-FENZY) :
• Les laboratoires de référence du réseau Achro-Puce
ont été sollicités pour participer à ce projet. Ils sont
en charge de sélectionner les dossiers candidats
correspondants aux critères d’inclusion dans leur base
de données, de réanalyser les CNVs puis d’envoyer aux
centres de la filière AnDDI-Rares les résultats obtenus.
Les CRMR et CCMR peuvent solliciter directement leur
laboratoire dans le cadre de ce projet.
• L’analyse de dossiers a débuté au sein de plusieurs
CRMR de la filière.

NOUVELLES CARTES
D’URGENCE
3 nouvelles cartes d’urgence
sont disponibles (impression
prochainement) :
• Délétion 4qter
• Délétion 3pter
• Remaniement Chromosomique
(carte générique)

WP3 “Sortir de l’errance diagnostique chez les patients
avec anomalie de développement et diagnostic
clinique certain et étude moléculaire ciblée négative”
(Coordonnateurs/trices : David GENEVIEVE ; Amélie
PITON ; Nicolas CHATRON) :
• Les laboratoires experts sont en charge d’identifier les
dossiers correspondants aux critères d’inclusion à partir
de leur base de données. Les CRMR et CCMR peuvent
également identifier des dossiers correspondants aux
critères et soumettre les dossiers aux coordonnateurs
du projet.
• Les inclusions pourront débuter après signature des
démarches administratives, et mise à disposition de
l’eCRF (échéance attendue Fin Septembre 2022).
En cas de question vous pouvez contacter Céline
Dampfhoffer ou les ARC en local :
1. Clad Est - CREUSVAUX Thi Thu
2. Clad Ile-de-France - KORCHI Sofiane
3. Clad Ouest - LAUBERT Mathilde
4. Clad Nord-Ouest - LEDUC Carole
5. Clad Sud-Est - DOUZI Khouloud
6. Clad Sud-Ouest-Occitanie - NGOM Ndeye Fatou
7. La Réunion - SERVEL Julie

BILAN DES PNDS
La filière a publié 16 PNDS en 2021. Actuellement 22
PNDS sont en cours de rédaction, dont 19 sont attendus
pour le mois de septembre dans le cadre de l’AAP 2020.
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AXE 2

LIENS AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE, TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
CASEPRA, UNE RECHERCHE POUR
LES PARENTS AYANT UN ENFANT
CONCERNÉ PAR UNE MALADIE RARE
OU UN HANDICAP RARE, AVEC
TROUBLE DU DÉVELOPPEMENT
INTELLECTUEL
Un groupe de travail constitué
• Des équipes de recherche académiques en économie :
LEDi (Univ. de Bourgogne), Erudite (Univ. Paris-Est Créteil
Val de Marne) et CREG (Univ. Grenoble Alpes) ;
• Une équipe de recherche en sociologie : Cérep (Univ.
Reims Champagne-Ardenne) ;
• Deux filières de santé nationales MR : 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
A participé à l’élaboration d’ un projet de recherche SHS:
l’enquête CASEPRA (Configurations d’Aides et Situations
d’emplois pour les Proches Aidants d’enfants atteints de
maladies rares avec déficience intellectuelle). Les objectifs
de cette étude anonyme, nationale et validée par un comité
d’éthique ont pour but d’identifier, décrire et analyser :
•
l’aide invisible qui s’organise autour de l’enfant et
précisément le rôle des parents ;
• les répercussions de cette aide sur l’emploi et la vie
professionnelle des parents.
Il faut compter 30 minutes pour remplir le questionnaire,
mais il est possible d’enregistrer ses réponses pour le
faire en plusieurs fois. Pour que l’étude soit exploitable et
permette de faire des études statistiques et économétriques
fiables, l’équipe de recherche a besoin de 150 répondants
minimum. Les résultats serviront notamment à alerter les
pouvoirs publics sur la réalité du quotidien des parents
aidants. N’hésitez pas à mobiliser votre réseau !
Pour répondre à l’étude ou pour en savoir plus.

CASEPRA-YOUNG
Les équipes du projet de recherche SHS CASEPRA ont
répondu à un nouvel appel à projet de la Fondation
Maladies Rares intitulé CASEPRA-young. La filière est
partenaire des différents projets CASEPRA. Ce projet
permettrait d’étudier plus particulièrement le rôle de la
fratrie dans l’aide apportée aux enfants atteints de maladie
rare et/ou handicap rare avec trouble du développement
intellectuel, et ce de deux façons :
• en utilisation les données qui seront issues de la l’enquête
• en réalisant une petite phase qualitative

ACCÈS AUX DONNÉES DU PFMG ET
PROJET GREP DE DONNÉES
Le projet GREP de données, porté par les coordonnateurs
de l’axe recherche, est en cours de finalisation. Il sera
co-porté avec la filière DéfiScience. Un second projet
sera déposé par la filière, celui-ci aura comme objectif la
réanalyse de données avec des outils bio-informatiques
complémentaires. Nous attirons votre attention sur le
fait que chaque équipe est libre de déposer un dossier
pour demander l’accès aux données de leur centre,
indépendamment d’un projet filière. En savoir plus.

CONDUITE DE L’ÉTUDE
ORGANISATIONNELLE ANCILLAIRE
AU PROJET ANDDI-PRENATOME
Certains centres participants au projet AnDDI-Prenatome
ont été sollicités pour participer au projet organisationnel
de SHS-Prenatome, consistant en des focus groupes «
généticiens », et ou des focus groupes « CPDPN ». Ce travail
devrait permettre de discuter des recommandations pour
améliorer le transfert de l’exome prénatal de la recherche
vers le diagnostic.

MISE EN PLACE D’UN APPEL À
MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(AMI) POUR LA MISE EN PLACE
DE PROJETS D’HISTOIRES
NATURELLES DE MALADIES
RARES AVEC PERSPECTIVES
THÉRAPEUTIQUES
L’axe recherche de la filière souhaite soutenir la
mise en place de projets d’histoires naturelles de
maladies rares avec perspectives thérapeutiques,
afin de positionner les équipes françaises de
façon lisible lorsque les industriels auront des
projets d’essais thérapeutiques, ou aussi lorsque
les académiques voudront déposer des essais
thérapeutiques aux appels à projets nationaux.
Afin de déterminer quelle infrastructure pourra
permettre la mise en place de ces projets, il est
indispensable de connaître les pathologies que
souhaiteraient proposer et porter certains CRMR
de la filière, et en particulier leur prévalence, et si
le recueil est envisagé en France seulement, en
Europe, ou plus largement à l’étranger.
Un AMI sera déployé à la rentrée de septembre.
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AXE 3

LIENS AVEC DES ACTIONS ET PROGRAMMES
EUROPÉENS
INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR
LES ACTUALITÉS DE L’ERN
N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de l’ERN
ITHACA (en bas de page d’accueil du site) qui vous permettra de recevoir les informations et actualités de l’ERN.

WEBINARS# 2022
Le replay du webinaire “How and why getting involved in
ITHACA as an EPAG” du 21 juin sera mis en ligne sur le site
internet de l’ERN ITHACA.
Prochaines dates :
• 21 septembre 2022 : Webinar V2 ITHACA/ eUROGEN
“Williams Syndrome and Down Syndrome” avec Giovanni
Mosiello
• 4 octobre 2022 : Webinar #5 : “Guidelines within ERN
ITHACA” avec Agnies van Eeghen
• 9 décembre 2022 : IA Webinar #6 : “IA genetic use Best
practice and Digital Health” avec Sofia Douzgou Houge
• 21 mars 2023 : webinar “Neonatal screning in Europe”
avec Laurence Faivre et Camille Level

AXE 4

ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION
EN COMMUN AU SEIN DE LA FILIÈRE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE
Une nouvelle formation au facile à lire et à
comprendre (FALC) a été proposée les 9 et 10
juin 2022, dispensée par l’UNAPEI. À ce jour, 9
professionnels et 8 représentants d’associations
ont pu en bénéficier.
Nous vous rappelons que plusieurs documents
en FALC sont déjà disponibles sur le site
internet de la filière AnDDI-Rares.
Bientôt disponible (travail en partenariat avec
la filière de santé DefiScience) :
• Convocation à une consultation
• Convocation à un HDJ
• Convocation à des HDJ
• Information consentement aux examens
génétiques
• Information consentement aux examens
pendant la grossesse
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UNE DEUXIÈME ÉDITION DE LA
FORMATION « PATIENT PARTENAIRE
FORMATEUR » À L’UNIVERSITÉ DE
BOURGOGNE DESTINÉE AUX PATIENTS
OU AIDANTS
Sous l’impulsion de la filière de santé AnDDI-Rares et de
l’unité mixte de développement professionnel continu
santé (UMDPCS), en collaboration avec Dominique
Jeannelle Babic, coach professionnel et formatrice,
l’Université de Bourgogne, propose pour la deuxième
fois une formation « Patient Partenaire Formateur ».
Les candidatures pour la deuxième promotion de la
formation patient partenaire formateur sont ouvertes
en ligne. La formation aura lieu en présentiel à Dijon les
29 et 30 novembre 2022 puis le 28 mars 2023. La filière
prend en charge les frais de formation (600€) et les frais
de déplacement et d’hébergement éventuels. N’hésitez
pas à proposer la formation à des patients avec qui vous
souhaitez travailler.
Modalités de candidature :
Un CV et une lettre de motivation sont demandés par
l’UFR Sciences de Santé de Dijon.
Inscription en ligne et présentation de la formation.

FORMATION INTER-FILIÈRES
À L’ATTENTION DES PARENTS
EXPERTS SOUHAITANT SE FORMER À
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Sous l’impulsion de l’association de patients La Vie par
Un Fil et en collaboration avec l’ensemble des filières
de santé maladies rares et la société EmPatient, la
filière FIMATHO a déployé une formation « Parents
Experts » à destination des parents d’un enfant (mineur,
adulte ou décédé) atteint d’une maladie rare, adhérent
d’une association de patients, souhaitant se former à
l’éducation thérapeutique. Les candidatures adressées à
la filière participeront à la prochaine promotion qui aura
lieu le 1er septembre 2022, ou seront proposées pour la
suivante, qui aura lieu de février à juillet 2023.
La filière signale qu’il est souhaitable que les personnes
souhaitant se former, aient élaboré un projet de
participation à un ETP avec l’un des CRMR/CCMR de la
filière.
Consulter la plaquette de présentation
En savoir plus

LANCEMENT DES CANDIDATURES POUR LE DIU MALADIES RARES :
COMPRENDRE LES PARTICULARITÉS DE LA CONCEPTION ET DE LA
CONDUITE D’UN ESSAI THÉRAPEUTIQUE
L’objectif de la filière est d’avoir, au sein de chaque
CRMR/CCMR, au moins une personne pouvant
participer ou conduire des essais thérapeutiques,
cette activité étant attendue comme devant prendre
une place croissante au sein des CRMR/CCMR dans
les années qui viennent.
Pour la seconde année, la filière finance 20
inscriptions.
Profil du demandeur : 1 praticien par centre AnDDIrares (CRMR / CCMR) dans le cadre d’un projet de
centre. Les centres ayant bénéficié d’un financement
en 2021-22 peuvent candidater mais ils ne seront pas
prioritaires.
Les candidatures pour bénéficier d’un financement seront clôturées le 31 août 2022. Pour plus
d’informations et candidater cliquez ici.

Si vous n’êtes pas affilié(e) à un CRMR/CCMR de la
filière AnDDI-Rares mais que vous souhaitez acquérir
les compétences utiles pour mettre en place un essai
thérapeutique dans le champ des maladies rares,
n’hésitez pas à vous préinscrire ! Programme et
préinscription.

AnDDI-News

La newsletter de la filière AnDDI-Rares
NUMÉRO 19 /// JUILLET 2022 /// PAGE 9

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX
AUTRES DIU DE LA FILIÈRE
La session universitaire 2021-2022 touche à sa fin et les
inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes !

DIU de Dysmorphologie :
Ce DIU, coordonné par Sylvie Odent, donne une approche
pratique des syndromes malformatifs humains, vus sous
l’angle de la clinique, de la génétique, de la biologie du
développement, de l’étiopathogénie, des stratégies de
diagnostic et de prévention, et de la bonne pratique de
prise en charge. La formation s’adresse à des médecins et
paramédicaux travaillant avec des enfants, des adultes ou
des fœtus polymalformés ou souffrant d’une anomalie du
développement syndromique. Inscription ici.

DIU Diagnostic de précision
et médecine personnalisée :
Ce DIU, coordonné par David Geneviève - Damien
Sanlaville et Laurence Faivre, a été créé pour répondre
à des besoins de formation des personnels médicaux et
paramédicaux (dont conseillers en génétique, chargés
de parcours génomiques) dans le contexte d’une
médecine personnalisée en plein essor, et la mise en
place du PFMG2025. Cette formation permet de mettre
à jour ses connaissances en génétique, d’appréhender
les concepts d’outils de génétique nouvelle génération,
la gestion des données, et l’utilisation de ces données
à visée diagnostique et thérapeutique. La réflexion
éthique sur l’innovation médicale en génétique fait partie
intégrante de l’enseignement, car elle est indissociable
des applications de cette médecine. Inscription auprès
des universités de Montpellier, Lyon et Dijon.

DIU de Pathologie fœtale et placentaire :
Ce DIU, coordonné par les Pr Sophie Collardeau-Frachon
et Tania Attié-Bitach, assure la formation de médecins
souhaitant se spécialiser en fœtopathologie ou impliqués
dans la prise en charge des échecs de grossesse et du
diagnostic pré et postnatal. Il comporte une formation
théorique en ligne échelonnée sur un an et une formation
pratique optionnelle mais obligatoire pour ceux souhaitant
exercer cette spécialité dans un laboratoire agréé à la
réalisation des autopsies ou examens fœtoplacentaires.
Pour toute demande de renseignement :
fanny.pelluard@chu-bordeaux.fr

DU de technicien en macroscopie
fœtoplacentaire :

NOUVEAU

Ce DIU, coordonné par les Dr Fanny PELLUARD et Cristina
ANTAL ouvre en septembre et assure la formation des
techniciens de laboratoire souhaitant travailler en
fœtopathologie. Il comporte une formation théorique
en ligne d’une semaine et une formation pratique de 8
semaines sur 1 an.
Pour toute demande de renseignement :
fanny.pelluard@chu-bordeaux.fr

LANCEMENT DU GT FORMATION PFMG 2025
Dès 2017, en parallèle de la mise en place des deux
Laboratoires de Biologie Médicale France Médecine
Génomique (LBM-FMG) AURAGEN et SeqOIA, le GT
Formation du PFMG a vu le jour. Dans un premier
temps, le GT s’est attelé à la cartographie de l’offre de
formation en lien avec le PFMG sur l’ensemble du territoire. L’ensemble des données issues de ces investigations ont été traduites dans un rapport complet (mars
2019) dans lequel sont exposés les axes et mesures
utiles à mettre en œuvre pour que la France déploie
efficacement la médecine génomique de demain via
l’éducation et la formation. En mars 2022, le comité de
pilotage du PFMG a confié au Pr Damien Sanlaville la
mission de reformer un nouveau GT. Celui-ci se compose des représentants des sociétés savantes des pro-

fessionnels intervenant dans le cadre du plan et des
GCS SeqOIA et AURAGEN.
Une des missions du GT consiste à recenser les besoins
en formation et recommander des formations afin que
les acteurs soient opérationnels et compétents dans
leurs activités en lien avec le parcours génomique souhaité dans le cadre du PFMG2025.
Afin de bien définir les critères essentiels pour chaque
corps de métier, de cerner les besoins des acteurs impliqués dans le parcours génomique, deux questionnaires ont été réalisés et sont en cours de diffusion ,
l’un à destination des professionnels et le second aux
responsables de formation. Nous vous remercions par
avance de répondre à cette sollicitation et de les diffuser très largement au sein de vos centres et réseaux.
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RETOUR SUR LA 1ERE JOURNÉE DE FORMATION
DES SPÉCIALISTES À LA GÉNOMIQUE

La première session de formation des spécialistes
non généticiens à la génomique (ouverte à l’interfilières) s’est déroulée le 29 mars à Imagine. Cette
formation a proposé des mises en situation autour
de cas cliniques, avec la participation de comédiens
professionnels afin de former les professionnels aux
différentes problématiques qui pourraient se poser
suite à la prescription du séquençage d’un génome.
Les participants, répartis en 3 salles selon des
thématiques communes, ont grandement apprécié

la participation des acteurs professionnels, rendant
la mise en situation très réaliste. Cette formation
leur a aussi permis de se sentir plus préparés pour la
prescription et le rendu de résultats et les a amenés à
réfléchir à leur pratique courante.
Suite à la sollicitation de plusieurs filières, la formation
va être reconduite. Chaque session (salle) pourrait
désormais être dédiée à une filière, permettant de
cibler plus précisément les cas cliniques et ainsi être
au plus près de la pratique courante des spécialistes.

LE MOOC EUROPÉEN DIAGNOSING RARE DISEASES DEVIENT
ACCESSIBLE EN ACCÈS CONTINU
La 3e session du MOOC européen “Diagnosing Rare
Diseases: from the Clinic to Research and back” a été
ouverte en avril 2022. Cette formation évolue et devient
accessible en continu, pour un apprentissage à son
rythme. La filière participe au projet de mise à jour du
MOOC qui inclura une nouvelle séquence éthique, une
nouvelle séquence sur l’intelligence artificielle et un
film Omics. Le film sur les 3 parcours de soins maladies
rares créé pour le MOOC a été traduit en Français, et est
disponible sur la chaine YouTube de la filière. Il peut
être utilisé pour les besoins de formations de chacun.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
ANDDI-RARES
NOUVEAU FORUM MALADIES RARES
INFO SERVICES

LES eRENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
ANDDI-RARES

Le point sur les nouveaux forums récemment ouverts :
• Anomalie dans le gène ZBTB18
• Anomalies du gène ITPR1 – Ataxie spinocérébelleuse
de type 29 ou de type 15/16
• ZTTK syndrome – Anomalie du gène SON
• Syndrome Radio-Tartaglia (SPEN)
• Syndrome CDG (congenital disorder of glycosylation)

Le prochain eRendez-vous se tiendra le jeudi 22
septembre 2022 de 12h30 à 14h. Il portera sur les
recours MDPH et sera animé par l’UNAPEI. Cette
rencontre est proposée aux associations membres de la
filière et à leurs adhérents. Les inscriptions sont ouvertes.

Si aucun des forums existants ne correspond à la situation
pour laquelle des familles souhaitent partager des
informations, elles peuvent demander à Maladies Rares
Info Services de créer un nouveau forum en complétant
en ligne le formulaire de demande. Les modérateurs
répondent dans un délai maximal de 3 jours ouvrés.

LA 17E JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
ANDDI-RARES
Après un contexte sanitaire difficile et non propice
aux rencontres physiques, la journée des associations
partenaires de la filière AnDDI-Rares s’est déroulée le jeudi
23 juin 2022 à l’institut Imagine à Paris. Au programme de
la matinée : actualités de la filière, protection du majeur
en situation de handicap, présentation du Patient Expert
et de la formation patient partenaire formateur.

Le rendez-vous était également retransmis en visioconférence pour les présentations du matin. L’après-midi étant
dédié à des ateliers mises en situation animés par des
psychologues/comédiens sur l’annonce du diagnostic.
Les associations ont pu travailler de manière très pratico
pratique sur la manière d’accueillir une famille qui vient
d’avoir le diagnostic de son enfant, au téléphone ou de
manière physique. Les présentations de la matinée et le
compte rendu des ateliers sont en ligne sur le site internet
de la filière.

ACTUALITÉS SOFFOET
Saisi par les difficultés des professionnels et des parents
en situation d’échec de grossesse, le groupe de travail
de Fœtopathologie SOFFOET a créé un film de
présentation de l’examen fœtopathologique avec le
soutien de la filière de santé AnDDI-Rares et l’ERN ITHACA.
L’examen est proposé en cas d’interruption médicale de
grossesse (IMG) en raison d’une anomalie du fœtus ou en
cas de naissance d’un bébé mort-né.
Ce film s’adresse à la fois aux professionnels de santé
devant expliquer aux parents l’intérêt de cet examen
et aux parents qui, après une première explication de
l’examen, auraient besoin de réfléchir. Il est également
destiné aux proches qui accompagnent le couple
pour les aider à mieux comprendre le parcours de prise
en charge. L’objectif de ce film est de leur permettre de
mieux comprendre le parcours, les modalités et l’intérêt
de l’examen du fœtus.

Le film est disponible en :
• Version Française
• VF sous-titrée en français
• VF sous-titrée en anglais
• Version Anglaise : Fetal post mortem examination
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DATES DES ÉVÈNEMENTS
À VENIR, IMPLIQUANT
LA FILIÈRE
DATE

INTITULÉ

LIEU ET HORAIRES

LIEN POUR
INSCRIPTION

COORDINATION
15 septembre 2022

CoPil AnDDI-Rares

En ligne et à Imagine

17 novembre 2022

Assemblée générale AnDDI-Rares

à partir de 16h

PARTICIPATION OU (CO)ORGANISATION DE RÉUNIONS MALADIES RARES
22 septembre 2022

eRendez-vous des associations AnDDI-Rares :
Recours MDPH

En ligne de 12h30 à 14h

Programme
et inscription

30 septembre 2022

Symposium AI-assisted interdisciplinary
collaboration for genomic medicine in rare diseases

Basilique du Sacré Cœur
de Grenoble

Programme
et inscription

30 septembre 2022

FAIR (Forum les Associations de patients Imaginent
la Recherche) : Les données en santé, de leur
collecte à leur exploration, au bénéfice de la
recherche et du soin

Institut Imagine
Paris

22 octobre 2022

Journée Maladies Rares Transition : Etudes
supérieures & orientation professionnelle

9h à 16h, Hôpital Femme
Mère Enfant de Bron

Inscription

17 novembre 2022

Journée pluridisciplinaire AnDDI-Rares

25 novembre 2022

Journée de rencontre des familles, cliniciens,
chercheurs autour du gène MYT1L

De 9h30 à 16h30 Rouen
et en visioconférence

Programme
et inscription

JOURNÉES SOFFŒT
7 octobre 2022

Journée des jeunes foetopathologistes :
environnement, pesticides

En visioconférence

7 décembre 2022

Best of international

Format hybride

JOURNÉES EUROPÉENNES
14 au 17 sept. 2022

EuroDysmorpho 2022

Barcelone

8 décembre 2022

Winter-School 2022

Paris Institut Imagine

8 au 10 déc. 2022

ERN ITHACA 2022 Board

Budapest

20 et 21 avril 2023

First European Workshop on interdisciplinary
perspectives for Neurodevelopmental Disorders

Amsterdam

Programme
et inscription

