AnDDI-News

La newsletter de la filière AnDDI-Rares
NUMÉRO 2 ///JUIN 2015

SOMMAIRE
Les chargés de mission
de la filière
L’assemblée générale
en quelques chiffres
La journée des associations
AnDDI-Rares
La bibliothèque numérique
Les avancées
des projets
Le financement et
le plan d’actions de la filière
Nos prochains rendez-vous

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EN QUELQUES
CHIFFRES
15 avril 2015
Une centaine de participants
10 Associations représentées
(Syndrome d’Angelman, Syndrome
de Joubert, Valentin APAC, Syndrome
CHARGE, Williams France, Génération
22, Xtraordinaire, Maladie de Fanconi,
Microphtalmie France et Syndrome
de Lowe)
3 autres filières représentées
(Sensgene, DéfiScience et Oscar)
3 chargés de mission présentés
4 « sociétés savantes »
représentées (AFGC, Achro-Puce,
ANPGM et SOFFOET)
11 axes + SOFFOET présentés
(objectifs ; actions réalisées, en cours,
prévues ; discussion)

Bonjour à tous,
La filière est maintenant en fonction depuis 1 an. Cette 2e newsletter
permet de continuer à présenter son organisation, les actions réalisées
ou prévues axe par axe. La plupart des chargés de missions ont été
recrutés, les représentants des associations élus par leurs pairs. Une
nouvelle modalité de financement a été mise en place, et un nouveau
plan d’action est demandé. Ces différents points vous sont résumés
dans cette newsletter.
Bonne lecture
L’équipe de coordination de la filière AnDDI-Rares

Les chargés
de mission
de la filière
La filière de santé AnDDI-Rares est coordonnée au niveau national par le Pr Laurence
Olivier-Faivre, accompagnée par le Pr Christel Thauvin-Robinet, responsable opérationnel. Depuis quelques mois, la coordination de la filière s’entoure de chargés de mission qui soutiennent respectivement les actions menées par les coordonnateurs d’axe.
Anne-Sophie LAPOINTE
Lilia BEN SLAMA
Malika YAHMI

PARIS
Recrutement
en cours

ANGERS

Laurent
DEMOUGEOT
DIJON

LYON

Cécile
VERNIN

Charte de fonctionnement validée
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Les chargés de mission de la filière (suite)
LAURENT DEMOUGEOT

Après une thèse de sciences de neurophysiologie (INSERM U887
Motricité-Plasticité, Dijon), une expérience d’un an à l’Istituto Italiano
di Tecnologia (Robotics, Brain and Cognitive Sciences lab, Genova)
et deux années d’enseignement et de recherche à l’université de
Bourgogne, Laurent s’est orienté vers la recherche clinique et a
coordonné pendant 4 ans des études cliniques aux CHU de Dijon et Toulouse. Depuis
le 16 février 2015, Laurent est chargé de mission des axes 3 « Communication »,
4 « Recommandations » et 6 « Recherche » (ce dernier partagé avec Céline Vernin) et assiste
l’équipe de coordination nationale de la filière AnDDI-Rares. Il est localisé au CHU de Dijon.
laurent.demougeot@chu-dijon.fr

ANNE-SOPHIE LAPOINTE

Après une maîtrise de sciences économiques, plusieurs formations dans
le domaine de la santé, Anne-Sophie a réalisé une thèse de sciences
mention éthique de la santé à Paris Descartes. Elle est engagée depuis
de nombreuses années dans l’association « Vaincre les Maladies Lysosomales » mais également dans différents comités et conseils d’administration (INSERM, EURORDIS....). Depuis le 1er avril 2015, Anne-Sophie est chargée de mission
des axes 5 « bases de données », 9 « programmes européens » et 10 « liens avec les associations » de la Filière AnDDI-Rares. Elle est localisée à l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris.
anne-sophie.lapointe@aphp.fr

MALIKA YAHMI

Après un master biologie et thérapies innovantes des grandes fonctions
- spécialité immunologie (université Paris Sud 11), Malika a complété
son cursus par une formation en recherche clinique et ressources biologiques (université de Créteil). Elle a assuré les fonctions d’ingénieur
d’étude à l’INRA de Jouy-en-Josas pendant un an puis, d’attachée de
recherche clinique à l’URC de l’hôpital Saint-Louis à Paris durant 6 années. Depuis le 1er avril
2015, Malika est chargée de mission des axes 8 « actions de formation » et 11 « liens interfilières » de la filière AnDDI-Rares. Elle est localisée à l’hôpital Robert Debré à Paris.
malika.yahmi@aphp.fr

CÉLINE VERNIN

Après un master de sciences (génétique et oncologie ; microbiologie),
Céline a réalisé une thèse de sciences mention oncovirologie/micro
ARN à l’université Lyon 1. Ce parcours est complété d’une formation
en recherche clinique (DIU-FIEC). Elle a assuré les fonctions d’attachée
de recherche clinique à l’unité de recherche clinique Dermatec durant
une année. Depuis le 1er mai 2015, Céline est chargée de mission des axes 1 « Diagnostic »,
2 « Expertise pluridisciplinaire » et 6 « Recherche » (ce dernier partagé avec Laurent
Demougeot). Elle est localisée au CHU de Lyon.
celine.vernin@chu-lyon.fr

LILIA BEN SLAMA

Après une thèse de biologie et de génomique structurale, Lilia Ben
Slama a complété son parcours par une formation en recherche clinique à la Faculté de Médecine Paris V. Elle a plusieurs années d’expérience dans le suivi logistique d’essais cliniques institutionnels et
industriels, notamment au Centre d’investigation Clinique de l’hôpital Cochin. Par ailleurs, Lilia a également été attachée de recherche clinique au Centre
de Référence Déficits Immunitaires Héréditaires dans le cadre du premier plan maladies
rares. Depuis le 1er juin 2015, Lilia est chargée de mission SOFFOET. Elle est localisée à
l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris.
lilia.ben-slama@aphp.fr
Le recrutement du dernier chargé de mission de la filière est en cours. Il sera localisé à
Angers et soutiendra les actions de l’axe 7 « médico-social ».
Les chargés de mission se rencontreront tous les 3 mois à Dijon. Les deux premières
réunions auront lieu les 15 juin et 21 septembre 2015

EN BREF !

LA JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
ANDDI-RARES

Le jeudi 21 mai a eu lieu la rencontre des
associations de la filière de santé AnDDI-Rares. Cette rencontre, très riche et
animée, a permis de souligner l’importance de la pluridisciplinarité, du partage d’expériences et de l’écoute dans un
esprit de bienveillance réciproque. Les
associations seront directement impliquées au coeur des axes de la filière selon
le choix et les compétences de chacune
d’entre elles. Cette journée a également
permis l’élection au comité de pilotage
de la filière de 4 associations titulaires
(Génération 22, l’Association Française du
Syndrome d’Angelman, Williams France,
Valentin-Association des Porteurs d’Anomalies Chromosomiques) et de deux associations suppléantes (Microphtalmie,
UNAPEI). 25 associations étaient présentes le 21 mai et 35 associations souhaitent faire partie à ce jour de la filière
AnDDI-Rares. Cette articulation entre
les associations et les professionnels de
santé aura très certainement des retombées positives pour la personne malade
en améliorant son parcours de soin et la
prise en charge thérapeutique possible.

BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE
ANDDI-RARES
Dans le cadre de la filière AnDDI-Rares,
nous souhaitons partager et diffuser des
(in)formations numériques, telles que
des plaquettes d’information tout public mais également des documents de
travail, des enseignements, des topos…
Cette bibliothèque sera hébergée sur le
site internet de la filière et proposera 2
espaces : un accès libre tout public et un
accès sécurisé pour les membres de la filière AnDDI-Rares.
Vous pouvez contacter Malika Yahmi
(malika.yahmi@aphp.fr) afin de recevoir
le lien pour télécharger les documents
que vous souhaitez mettre à disposition.
Avant la mise en ligne, les fichiers seront
standardisés puis convertis en pdf verrouillés.
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Avancées
des projets
GROUPE
THÉMATIQUE

1

Proposition de nouveaux forfaits RIHN de
cotation (nouvelle cotation des techniques
innovantes) par l’ANPGM
2 forfaits « Accueil » :
- Accueil cas index : RIHN 370
- Accueil apparenté: RIHN 220
4 forfaits « NGS » :
- < 20 kb : BHN 2400
- 20 à 100 kb : BHN 5200
- 100 à 500 kb : BHN 7800
- > 500 kb : BHN 12000
2 Forfaits « Tests fonctionnels ex vivo » :
- Tests fonctionnels ex vivo à partir de matériel issu du patient
(ARN ou Protéines): RIHN 500
- Tests fonctionnels ex vivo imposant de recourir à la mutagenèse dirigée ou à un clonage en minigène : RIHN 3000
- 1 forfait « Tests fonctionnels in vivo » : RIHN à définir

AMÉLIORATION DU DIAGNOSTIC
ET DE LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS
Création d’un groupe clinico-biologique commun
aux filières AnDDI-Rares et DéfiScience, constitué
de 5 cliniciens (D. Héron, L. Burglen, L Faivre, C.
Thauvin, D. Geneviève), de 8 biologistes (D. Sanlaville, C . Le Caignec, B. Arveiler, JP. Bonnefont, C.
Depienne, JB. Rivière, A. Piton, P. Saugier) et d’un
bioinformaticien (P. Nitschké), qui a élaboré une
stratégie nationale pour le diagnostic des anomalies du développement et de la déficience intellectuelle en combinant panels/exome dans l’attente
d’une plateforme nationale de séquençage très
haut débit :
 roposition d’une conduite à tenir nationale :
P
séquençage d’un petit panel de 40 gènes minimum à développer dans la plupart des laboratoires de génétique moléculaire et poursuite de
grands panels et du séquençage d’exomes pour
les laboratoires les ayant déjà développés.
 iscussion autour de l’éventualité de l’implantaD
tion d’une plateforme nationale pour le séquençage très haut débit et l’analyse bioinformatique :
projet pilote d’analyse de séquençage de génome
chez 12 patients dont 6 déjà porteurs d’une mutation génétique ou d’un remaniement chromosomique. Le séquençage de génomes sera réalisé
au Centre National de Génotypage (Evry) et les
données seront analysées par plusieurs groupes
pilotes afin d’évaluer leur capacité à analyser des
données de séquençage de génome produites
par une plateforme nationale centralisée.
 rganisation d’une réunion commune avec l’axe
O
4 « Recommandations » afin de définir les critères
de compte rendus de résultats en fonction des
initiatives pré-existantes (2e semestre 2015).

- 1 forfait « Recherche chez un apparenté d’une mutation
identifiée par NGS » : RIHN 500 ou NABM

GROUPE
THÉMATIQUE

2

COORDINATION
DE L’EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE

 ne enquête nationale sur le recensement
U
des offres de soins a été transmise à l’ensemble des sites des CRMR et CC début avril.
La quasi-totalité des centres ont déjà répondu.
Les résultats seront présentés en détail dans
la prochaine newsletter.
Projet d’un état des lieux de la prise en charge multidisciplinaire des
pathologies emblématiques des anomalies du développement.
 roposition d’organisation d’une réunion nationale d’échange
P
de l’expertise multidisciplinaire (commune avec l’axe 7 « médico-social »).
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GROUPE
THÉMATIQUE

3

VISIBILITÉ DE
LA FILIÈRE
PAR LES PERSONNES
MALADES ET LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

 onception en cours du site internet de la filière.
C
La livraison est prévue pour le 1er septembre 2015.

GROUPE
THÉMATIQUE

5

E nquête sur l’exhaustivité de CEMARA et des
registres de malformations. Cette étude pilote se déroule dans la région Auvergne.
Création d’un consortium national AnDDI-Rares au sein du site
PhenomeCentral.

 e nombreuses données sont en cours de
D
recensement afin d’être diffusées prochainement sur le site : équipes de recherche, essais
cliniques et thérapeutiques, notamment dédiés
aux enfants, projets de recherche avec financements locaux, livres portant sur les maladies
rares, outils de formation et d’information sur la
génétique...
L a structure du blog de la filière ainsi que les
thèmes abordés sont en cours de développement. Ce travail se fait avec le soutien d’un prestataire spécialisé.
 ontage des captations audio des présentaM
tions (3e jeudi, séminaire recherche de la filière,
Séminaire Pierre Royer, journée d’information
« innovation et maladies rares ») sur les diaporamas mis à disposition par les orateurs; les vidéos
seront diffusées sur le futur site de la filière.
GROUPE
THÉMATIQUE

4

RÉDACTION ET
UTILISATION
DE RECOMMANDATIONS DE
BONNES
PRATIQUES ET
DE PROTOCOLES

Recensement des documents de référence nationaux et internationaux existants selon 4 catégories : clinique, biologie moléculaire, cytogénétique et foetopathologie.
Rédaction en cours d’un protocole d’utilisation
des bases de données bioinformatiques pour
l’analyse des variations génomiques.
Rédaction en cours d’un document sur le rendu
de résultat CGH-Array et exome pour la France,
prenant en compte le rendu incidental.
Rédaction du consentement et de la notice d’information NGS (en cours de finalisation).
Proposition de création d’un groupe national
d’éthique.
Recensement de dossiers de NGS posant des
questions éthiques.

CRÉATION ET
INCRÉMENTATION DE
REGISTRES, DE COLLECTES
DE DONNÉES ET DE LA BNDMR

LIENS AVEC LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE,
TRANSLATIONNELLE
ET CLINIQUE
L a coordination de l’axe 6 est modifiée depuis le précédent CoPil de la filière : Patrick
Edery laisse sa place de coordonateur principal à Christel Thauvin-Robinet mais continue de s’impliquer en tant que coordonateur associé.
L es projets de recherche avec financements locaux, non référencés sur Orphanet, sont en cours de recensement.
L ancement d’une enquête dédiée à la recherche pour recenser : 1)
les CIC pouvant accueillir des essais cliniques dans le domaine
des maladies rares, afin d’identifier un réseau fonctionnel, 2) les
cohortes bien phénotypées avec un séquençage d’exome normal afin de proposer un projet de séquençage de génome.
 ne lettre d’intention pour un projet de recherche intitulé « EvaU
luation médico-économique des différentes stratégies de technologies de séquençage par haut débit dans le diagnostic des
patients atteints de déficience intellectuelle », en collaboration
avec la filière DéfiScience, a été déposée dans le cadre du Programme de Recherche Médico-Economique.
GROUPE
THÉMATIQUE

7

COORDINATION DU
SANITAIRE AVEC LE SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL ET LE SOCIAL
OU ÉDUCATIF

 édaction de la fiche de poste pour le recruR
tement d’un chef de projet à Angers.
B udgétisation du coût du blog médicosocial et création de son arborescence consacrée au catalogue
« médico-social ».
Réunion le 19 février à l’institut Imagine d’un groupe de travail
constitué de représentants des filières AnDDI-Rares et Sensgene, de la CNSA, de l’association Prader-Willi France, de la plateforme PRIOR-Handicaps rares et du réseau VADLR, afin de définir les objectifs de l’axe médico-social de la filière AnDDI-Rares.
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GROUPE
THÉMATIQUE

8

 ecensement des projets européens et inR
ternationaux réalisés dans les CLAD.
L a filière souhaite participer au futur appel
d’offre Rare Disease European Reference
Networks avec d’autres pays européens.
Le recensement des initiatives potentielles d’autres pays est en cours.
GROUPE
THÉMATIQUE

10

ACTIONS DE FORMATION EN
COMMUN AU SEIN DE LA FILIÈRE
 ollecte des supports de formation et d’inforC
mation en cours.
L e séminaire « Génétique des anomalies du
développement en mosaïque, de l’autisme à
la peau », avec B. O’Roak, V. Kinsler, R. Happle
et T. Bourgeron a accueilli avec succès plus de
80 participants, le 20 avril 2015 à Dijon.

LIENS AVEC DES ACTIONS
ET PROGRAMMES EUROPÉENS

LIENS ET INFORMATION
RÉCIPROQUE AVEC LES
ASSOCIATIONS DE LA FILIÈRE
3 3 associations ont répondu présentes pour
s’impliquer dans les axes de la filière.

La 1re journée nationale des associations de
la filière AnDDI-Rares a eu lieu le 21 mai
2015 à l’Institut Imagine à Paris. 4 représentants d’associations
au comité de pilotage ainsi que 2 suppléants ont été élus durant
cette journée.
GROUPE
THÉMATIQUE

11

LIENS AVEC D’AUTRES
FILIÈRES DE SANTÉ MALADIES
RARES

 ne réunion de l’ensemble des chefs de proU
jet des 23 filières a eu lieu le 07 avril 2015 au
ministère de la santé. Cette rencontre suivra,
tous les 3 mois, la réunion des animateurs
des 23 filières.
Afin d’optimiser la communication et l’échange interfilières, une
visioconférence est planifiée tous les premiers mardis du mois.
Le ministère a également créé une plateforme de partage de
documents « Ector ». Dans le même objectif, un compte Facebook
a été créé afin d’intégrer le groupe interfilières, page sécurisée où
échangent les chefs de projet.
 rganisation d’un séminaire interfilières : 3e jeudi avec la filière
O
FavaMULTI, le 19 février 2015.
GROUPE
THÉMATIQUE

Ecriture de recommandations HAS.
S ystème DPC démarré lors des 2 dernières
journées de formation sur le placenta et les
microcéphalies.

L e système DPC sera testé lors de deux futurs
3e jeudi de la saison 2015 – 2016. Les 2 dates
seront choisies lors de la prochaine réunion du
bureau du 3e jeudi.
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Nos prochains
rendez-vous !
7 juillet
Minist ère de
la santé

RÉUNION DES
COORDONNATEURS
DE FILIÈRES

CoPIL

17
BRE
M
E
T
P
E
S

NOUVELLES MODALITÉS
DE FINANCEMENT
ET PLAN D’ACTIONS
DE LA FILIÈRE
Lors de la dernière réunion au ministère de la santé (07 avril 2015),
la nouvelle procédure de financement des filières de santé maladies rares a été présentée. La gestion des crédits sera transférée en
2015 vers les missions d’intérêt général par l’intermédiaire d’une
mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) spécifique déléguée à l’ARS de Bourgogne pour la
filière AnDDI-Rares.
Les budgets 2015 seront attribués en deux délégations : 1) une
part fixe correspondant au fonctionnement de la filière (logistique,
communication, frais de fonctionnement…) et tenant compte de
sa taille (nombre de centres de référence et de centres de compétence), 2) une part variable tenant compte du plan d’actions
qu’elle aura proposé.

ES
RNÉE D
2E JOU IATIONS
ASSOC

obre

15 oct

Par conséquent, la filière de santé AnDDI-Rares doit produire pour
le 15 juin 2015 un plan d’actions priorisant 3 ou 5 axes de travail et
décrivant pour chacun d’eux 3 actions qu’elle propose de mettre
en place.
Les plans d’actions seront examinés par un groupe d’experts indépendants au cours de l’été. Les résultats de cette analyse seront
communiqués en septembre 2015.

PLAN D’ACTIONS DE LA FILIÈRE ANDDI-RARES, VALIDÉ LORS DU PRÉCÉDENT COPIL :
AXE 1
OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

AXE 2
DÉVELOPPER LES INNOVATIONS
SCIENTIFIQUES ORIENTÉES VERS
LA RECHERCHE INTERNATIONALE

AXE 3
FORMER LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ SUR LES ANOMALIES
DU DÉVELOPPEMENT

AXE 4
INFORMER LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ LES ASSOCIATIONS ET LE GRAND
PUBLIC DES ACTIONS DE LA FILIÈRE

AXE 5
STRUCTURER LA FOETOPATHOLOGIE
EN FRANCE

Action 1 : Coordination du sanitaire avec le secteur médico-social
et social ou éducatif
Action 2 : Amélioration du diagnostic, de la prise en charge
et coordination de l’expertise pluridisciplinaire
Action 3 : Liens avec les acteurs de la recherche fondamentale,
translationnelle et clinique
Action 4 : Liens avec les actions et programmes européens

Action 5 : Action de formation en commun au sein de la filière
Action 6 : Rédaction et utilisation de bonnes pratiques et de protocoles
Action 7 : Liens et information réciproque avec les associations de la filière
Action 8 : Visibilité de la filière par les personnes malades, les professionnels
de santé et liens avec d’autres filières de santé Maladies rares
Action 9 : Création et implémentation des registres de collectes
de données et de la BNDMR
Action 10 : Liens avec la Société Française de Foetopathologie
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Organigramme
de la filière AnDDI-Rares
COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national
Pr Christel THAUVIN-ROBINET, Responsable opérationnel
GROUPE
THÉMATIQUE

1

GROUPE
THÉMATIQUE

2

GROUPE
THÉMATIQUE

6

GROUPE
THÉMATIQUE

3

GROUPE
THÉMATIQUE

4

GROUPE
THÉMATIQUE

7

Amélioration
du diagnostic
et de la prise
en charge

Coordination
de l’expertise
pluridisciplinaire

Liens avec les acteurs
de la recherche
fondamentale,
translationnelle et clinique

Visibilité de la filière par
les personnes malades
et les professionnels
de santé

Rédaction et utilisation
de recommandations
de bonnes pratiques
et de protocoles

Coordination du
sanitaire avec le secteur
médico-social et social
ou éducatif

Pr David GENEVIEVE
Coordinateur principal

Dr Massimiliano ROSSI
Coordinateur principal

Pr Christel THAUVIN-ROBINET
Coordinateur principal

Pr Christel THAUVIN-ROBINET
Coordinateur principal

Pr Martine DOCO-FENZY
Coordinateur principal

Pr Pierre SARDA
Coordinateur principal

Pr Damien SANLAVILLE
Pr Jean-Paul BONNEFONT
Coordinateurs associés

Dr Sophie NAUDION
Dr Alice GOLDENBERG
Coordinateurs associés

Dr Fabienne ESCANDE
Pr Cédric LE CAIGNEC
Pr Patrick EDERY
Coordinateurs associés

Dr Sandra MERCIER
Dr Bénédicte DEMEER
Coordinateurs associés

Dr Laurent PASQUIER
Dr Jean-Baptiste RIVIERE
Coordinateurs associés

Pr Dominique BONNEAU
Dr Dominique MARTIN
Coordinateurs associés

Céline Vernin
Chargée de missions - Groupes 1, 2 et 6
Expertise pluridisciplinaire / Recherche / Coordination avec AchroPuce
GROUPE
THÉMATIQUE

5

GROUPE
THÉMATIQUE

9

GROUPE
THÉMATIQUE

Laurent Demougeot
Chargé de missions - Coordination générale et Groupes 3, 4, 6
Communication / Rédaction de recommandations / Recherche

10

GROUPE
THÉMATIQUE

8

GROUPE
THÉMATIQUE

11

Chargé de missions
Coordination
Médico-sociale
GROUPE
THÉMATIQUE

SOFFŒT

Création et incrémentation
de registres, de collectes
de données et de la BNDMR

Liens avec des actions
et programmes
européens

Liens et information
réciproque avec les
associations de la filière

Actions de formation
en commun au sein
de la filière

Liens avec d’autres
filières de santé
maladies rares

Liens avec la Société
Française de
Fœtopathologie

Pr Sylvie ODENT
Coordinateur principal

Pr Nicole PHILIP
Coordinateur principal

Pr Didier LACOMBE
Coordinateur principal

Pr Alain VERLOES
Coordinateur principal

Pr Sylvie MANOUVRIER
Coordinateur principal

Pr Tania ATTIE-BITACH
Coordinateur principal

Dr Christine FRANCANNET
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

Pr Stanislas LYONNET
Coordinateur associé

Dr Sabine SIGAUDY
Dr Nadia BAHI-BUISSON
Coordinateurs associés

Pr Tania ATTIE-BITACH
Dr Salima EL CHEHADEH
Coordinateurs associés

Pr Annick TOUTAIN
Pr Valérie CORMIER-DAIRE
Coordinateurs associés

Pr Annie LAQUERRIERE
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

Anne-Sophie Lapointe
Chargée de missions - Groupes 5, 9 et 10
Europe / Bases de données / Liens avec les associations

Malika Yahmi
Chargée de missions - Groupes 8 et 11
Formation / Liens avec les autres filières

Lilia Ben-Slama
Chargée de
missions

SOCIÉTÉS SAVANTES - MEMBRES DE LA FILIÈRE

ASSOCIATIONS

Pr Alain VERLOES
Président de la FeCLAD

Pr Damien SANLAVILLE
Président du
Réseau Achro-Puce

Pr Benoit ARVEILER
Président de l’ANPGM

Pr Tania ATTIE-BITACH
Président de la SoFFœt

Pr Sylvie ODENT
Présidente de l’AFGC

Catherine DERVIEUX,
Denise LAPORTE,
Isabelle MARCHETTI-WATERNAUX
et Françoise NEUHAUS

