
NUMÉRO 3 ///NOVEMBRE 2015

PAGE 1

AnDDI-News
La newsletter de la filière AnDDI-Rares

 SOMMAIRE 
Site internet

Film pédagogique sur  
le séquençage haut débit (SHD)

Avancées des projets
L’offre de soins au sein  

des centres de référence (CR)  
et de compétences (CC)

Le blog de la filière
Implication de la filière dans  

le secteur médico-social
Plateforme pédagogique  

numérique
La bibliothèque numérique  

de la filière
Journée Maladies Rares 2016

Bilan Piramig
Agenda

FILM PÉDAGOGIQUE 
SUR LE SÉQUENÇAGE 
HAUT DÉBIT
Un film d’animation intitulé « Diagnostic 
des maladies rares – Comprendre l’ap-
port du séquençage de nouvelle géné-
ration » à été réalisé afin d’expliquer aux 
patients et leur famille les examens qui 
pourraient leur être proposés. Il a été 
financé par l’Université de Bourgogne. 
Ce film sera disponible sur le site de la 
filière à partir du mois de novembre.

Mise en ligne 
www.anddi-rares.org

Bonjour à tous,

Après un été riche de nouveaux projets, cette rentrée est marquée 
par l’arrivée de nouveaux outils de communication à destination des 
professionnels, des patients et de leurs familles. Nous avons le plaisir de 
vous présenter le site internet de la filière (www.anddi-rares.org) avec 
son espace grand public et son espace sécurisé réservé aux abonnés. 
Ensuite, à partir du mois de novembre, vous pourrez découvrir le blog 
du Pr Folk, destiné aux familles avec ses différentes rubriques pour 
partager au quotidien.

N’hésitez pas à surfer en 2.0
Bonne lecture
L’équipe de coordination de la filière AnDDI-Rares



AMÉLIORATION DU DIAGNOSTIC  
ET DE LA PRISE EN CHARGE

COORDINATION DE L’EXPERTISE 
PLURIDISCIPLINAIRE

CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 
NATIONALE SUR LE RECENSEMENT 
DES OFFRES DE SOINS :

 Grâce à l’implication de tous, un taux de ré-
ponse de 100 % a été obtenu.

 Les AD sont prises en charge de façon mul-
tidisciplinaire dans tous les centres de géné-

tique français, en accord avec l’hétérogénéité clinique et l’atteinte 
multisystémique qui les caractérisent. 

 Les équipes de génétique assurent le diagnostic et le conseil gé-
nétique et sont impliquées dans la coordination des soins des pa-
tients atteints de syndromes polymalformatifs, impliquant différents 
médecins d’autres spécialités.

 Les équipes des CLAD/CC sont effectivement actives dans l’orga-
nisation et la coordination de la prise en charge non médicale 
des AD (prise en charge psychologique du patient et/ou sa famille ; 
participation à la coordination de la prise en charge psychomotrice).

 Des discussions collégiales des dossiers, avec d’autres équipes 
de génétique et avec des médecins d’autres spécialités, sont organi-
sées et animées dans la grande majorité des centres.

Points constatés :
 Le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous de consultation 

médicale reste long (>2 mois dans 65 % des centres, et >6 mois 
pour 16 % d’entre eux), hormis dans les situations d’urgence. 

 l’approche non médicale est trop peu représentée, seuls les 
conseillers en génétique sont généralisés et les psychologues sont 
encore inconstamment présents.

  Les liens avec les MDPH sont à implémenter.
 La coordination de la transition et de l’expertise pluridisciplinaire 

médicale et non médicale à l’âge adulte n’est pas systématique. 
 Avec les moyens actuels, une amélioration ultérieure de l’offre de 

soins et de la coordination de l’expertise multidisciplinaire, notam-
ment à l’âge adulte, reste de réalisation difficile. 

Les principaux résultats de cette enquête nationale sont 
présentés page 7. L’ensemble des résultats sera présenté 
dans un livret synthétisant toutes les enquêtes réalisées 
dans le cadre de l’état des lieux de la filière, diffusé à la fin 
de l’année.

 Enquête en cours de l’état des lieux de la prise en charge 
multidisciplinaire des pathologies emblématiques des anomalies 
du développement avec l’aide de CEMARA qui a permis de déterminer 
les pathologies les plus fréquentes. L’enquête est focalisée sur la Trisomie 
21 (T21), le syndrome de micro-délétions 22q11, les syndromes 
Noonanoïdes (dont Costello et Noonan), au syndrome de Williams et 
Beuren et aux groupes de pathologies qui partagent un signe majeur 
commun (par exemple : labio-palatines, atrésie œsophage, obésités 
syndromiques, craniosténoses, anomalies des membres, anomalies de 
la différentiation sexuelle, anomalies dentaires).

Mise en place avec la filière DéfiScience du 
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 
potentiellement par 25 équipes (clinico-biolo-
giques et bioinformatique) volontaires afin 
d’évaluer leur capacité à analyser des données 
de séquençage de génome produites par une 
plateforme nationale centralisée. Cette étude 
pilote a débuté le 7 septembre 2015.
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 Mise en ligne du site 
internet de la filière 
(www.anddi-rares.org).

 Création du blog de 
la filière en cours : « Le 
blog du Pr Folk – Vivre 
avec une maladie gé-
nétique rare ». 

La mise en ligne est prévue fin novembre. Une pla-
quette a été créée afin de promouvoir le blog.

 Mise à disposition d’un film d’animation sur 
le SHD avec création d’une plaquette afin de pro-
mouvoir le film.

 Organisation d’événement pour la journée inter-
nationale des maladies rares fin février, début mars.

 Départ de Jean-Bap-
tiste Rivière. Christel 
Depienne le remplace 
comme co-coordonna-
teur de l’axe.

 Rédaction en cours 
d’un protocole de 
bonnes pratiques pour  

l’utilisation du séquençage haut débit en diagnostic.

 L’enquête sur l’ex-
haustivité de CEMARA 
et des registres de mal-
formations a permis la 
comparaison des bases 
de données issues de 
CEMARA d’une part et 
d’un registre de malfor-

mation couvrant la même région, grâce à l’exis-
tence dans la région Auvergne d’un CLAD et du 
CEMC-Auvergne. Moins de 30% des enfants re-
censés par le registre de malformations et por-
teurs de malformations rares ou d’anomalies chro-
mosomiques, et donc relevant a priori d’une prise 
en charge au CLAD, font partie de la file active 
des patients du centre de référence. En effet, 
les enfants porteurs d’une seule malformation ne 
sont en général pas  adressés en consultation de 
génétique. Ce taux augmente d’ailleurs à près de 
60 % pour les syndromes, associations, polymal-
formations, microdélétions ou microduplications 
chromosomiques.

 Rédaction avec la BNDMR d’un article afin de 
valoriser les données CEMARA.

 

 

 
GROUPE 
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LE BLOG DE LA FILIÈRE 
ANDDI-RARES
La filière crée en parallèle de son site internet (www.anddi-rares.org) 
« le blog du Pr Folk – vivre avec une maladie génétique rare » afin de 
diffuser des informations de qualité destinées principalement aux pa-
tients et aux familles qui viennent en consultation dans les différents 
sites nationaux. La ligne éditoriale est principalement centrée sur les 
anomalies du développement avec ou sans déficience intellectuelle 
de causes rares.

Le blog s’articule autour de 7 rubriques :
À lire, à voir : suggestions de lecture, de films souvent en lien direct 
avec la maladie.

(In)formez-vous : articles médicaux de vulgarisation. Le vocabulaire 
spécifique y est décrypté et les avancées médicales présentées.

Trucs et astuces : conseils pratiques pour le quotidien des familles. Le 
contenu est proposé par des professionnels de santé mais également 
par des patients et/ou leur famille.

Le coin des associations : le contenu de cette rubrique est proposé 
par les associations. Les sujets sont vastes mais en lien direct avec la 
vie associative (évènements, manifestations, nouveautés, conseils pra-
tiques…).

Le coin des régions : accès immédiat aux informations locales.

Evènements, loisirs : diffusion d’information portant sur des évène-
ments locaux ou régionaux, des loisirs, des vacances,…

Bon à savoir : toute information ne pouvant pas être diffusée dans les 
précédentes rubriques, le sera dans cette dernière.

Un comité éditorial a été constitué afin de définir tous les 3 mois les 
thématiques abordées. Les auteurs des articles sont des généticiens 
cliniciens, des biologistes cytogénéticiens, des généticiens molé-
culaires, des scientifiques, des représentants d’associations... Ces 
professionnels de santé, experts en génétique, garantissent la qualité 
de l’information. Les articles rédigés seront validés avant publication. 
Le blog du professeur Folk n’a pas pour vocation d’être une Foire Aux 
Questions ou un lieu d’échange, de discussion. Cependant, il est pos-
sible pour le lecteur de commenter un article ou de poser une question. 
Les commentaires sont évalués et validés, avant la mise en ligne, par 
une équipe de modérateurs. Le Pr Folk, représentant les professionnels 
de santé répondra aux questions. Si le blog est accessible à tous les in-
ternautes (sans identification), il est cependant nécessaire de s’identifier 
(nom, prénom, pseudo et adresse mail) pour commenter un article.

Laurent Demougeot, Chargé de mission Coordination et Communication

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

RÉDACTION ET UTILISATION 
DE RECOMMANDATIONS DE BONNES 
PRATIQUES ET DE PROTOCOLES

GROUPE 
THÉMATIQUE 5 CRÉATION ET  INCRÉMENTATION  

DE REGISTRES, DE COLLECTES   
DE DONNÉES ET DE  LA BNDMR
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 L’analyse  des résultats de l’en-
quête dédiée à la recherche est en 
cours de réalisation. La totalité des ré-
sultats seront diffusés dans un livret à la 
fin de l’année. Cette enquête avait no-
tamment pour objectif de recenser :  
1) les projets de recherche à an-
noncer sur le site internet de la filière,  

2) les cohortes bien phénotypées avec un séquençage 
d’exome normal afin de proposer un projet de séquen-
çage de génome. Les résultats principaux seront présentés 
dans la prochaine AnDDI-News, 3) les CIC pouvant ac-
cueillir des essais cliniques dans le domaine des mala-
dies rares, afin d’identifier un réseau fonctionnel.

 La lettre d’intention pour le projet de recherche in-
titulé « Évaluation médico-économique des différentes 
stratégies de technologies de séquençage par haut 
débit dans le diagnostic des patients atteints de défi-
cience intellectuelle », en collaboration avec la filière Dé-
fiScience, a été retenue dans le cadre du Programme 
de Recherche Médico-Economique. Le projet a été 
récemment déposé sur la plateforme de la DGOS Inno-
varc. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année.

 Invitation au précédent CoPil (17 septembre 2015) de 
Jean-François Deleuze afin de discuter de l’appel d’offre 
France Génomique et d’un dépôt de dossier au titre de 
la filière.

 

 Recrutement d’un chargé de 
mission en cours. La prise de fonc-
tion est prévue pour le mois de no-
vembre 2015.

 Organisation du 3e jeudi « Prise en 
charge médico-sociale des mala-
dies rares », le 19 mai 2016.

 Élaboration en cours d’une 
structure de e-learning avec projet 
d’acquisition de la plateforme SIDES.

 Labellisation DPC des 3es jeudis 
19 novembre 2015 et 21 avril 2016.

 L’achat d’un dispositif « système de 
vote électronique » permettant de ré-

aliser des évaluations lors de nos formations DPC, ensei-
gnement ou réunion, a été réalisé par la filière.

 Collecte des présentations pédagogiques afin de les dif-
fuser sur le site de la filière : 28 diaporamas pour les profes-
sionnels, 10 pour les étudiants et 28 pour le grand public.

 

IMPLICATION DE LA 
FILIÈRE DANS LE SECTEUR 
MÉDICO-SOCIAL. 
Les filières « maladies rares » ont un rôle majeur à jouer dans 
l’amélioration du parcours de vie des personnes touchées par ces 
maladies. C’est la raison pour laquelle, une partie essentielle de 
leurs missions se situe à l’interface des secteurs sanitaire et médico-
social. Du fait de la multiplicité des handicaps générés par les 
anomalies rares du développement (ARD), la filière AnDDi-Rares est 
particulièrement concernée par cette composante médico-sociale 
du parcours de vie. 

Les objectifs fixés par les acteurs de cette filière dans le domaine 
médico-social s’inspirent de l’esprit du rapport Piveteau « Zéro sans 
solution* » et peuvent se résumer ainsi :

1/ Faire le recensement et participer à la coordination des 
structures nationales et des initiatives locales autour des 
handicaps causés par les ARD

En France, de nombreux dispositifs d’aide ont été mis en place sans 
qu’un travail en commun ait été réellement mis en œuvre. 
La filière AnDDi-Rares doit notamment œuvrer dans le domaine 
médico-social en collaboration avec :

•  Les équipes relais « Handicaps rares » qui viennent d’être mises 
en place dans chaque inter-région dans le cadre du schéma 
« handicaps rares 2 » 

• L’éducation nationale

•  Les instances nationales ou les associations impliquées dans 
l’insertion professionnelle des personnes avec un handicap 
(Agefiph, Adapt….) 

• Les associations de patients

•  Les initiatives locales qu’il convient de recenser dans chaque 
région en collaboration avec les équipes relais « handicaps rares »

2 / Participer à la mise en place d’une organisation intégrée au 
niveau des territoires.

La prise en charge médico-sociale des personnes touchées par une 
maladie rare implique essentiellement des acteurs de proximité 
(MDA, Institution, professionnels des secteurs sanitaires et médico-
sociaux…). Un effort particulier doit être fait pour augmenter 
les interactions entre les acteurs locaux des secteurs sanitaire et 
médico-social afin d’améliorer le parcours de vie des personnes

3 / Collecter et diffuser les connaissances sur les spécificités 
des personnes touchées par les ARD pour améliorer leur 
parcours et leur qualité de vie.

Cela nécessite notamment de :

•  Collecter et diffuser les connaissances accumulées par les 
personnes des secteurs médical et médico-social ainsi que par les 
aidants naturels 

•  Diffuser les informations disponibles aux professionnels et aux 
familles

*  Rapport de la commission dirigée par Mr Denis Piveteau : « zéro sans solution ». Le devoir collectif de permettre  
un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, 10 juin 2014.

Dominique Bonneau, Coordonnateur de l’axe Médico-social

GROUPE 
THÉMATIQUE 6

GROUPE 
THÉMATIQUE 7

GROUPE 
THÉMATIQUE 8

LIENS AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE 
FONDAMENTALE, TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE

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

ACTIONS DE FORMATION EN 
COMMUN AU SEIN DE LA FILIÈRE
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 La dernière réunion des associations 
de la filière a eu lieu le 15 octobre 
2015. Les thèmes abordés étaient : 
- Actualités de la filière
- Actions de formation
-  Projet Transition adolescents-jeunes 

adultes
- Errance diagnostique
- Actualité des associations

 La filière souhaite participer au 
futur appel d’offre Rare Desease 
European Reference Networks 
(ERN) avec d’autres pays européens, 
qui sera coordonné par l’équipe de 
Manchester pour les anomalies 
du développement.

 Participation de Laurence Faivre à 
la réunion d’information sur les ERN qui a eu lieu les 8 
et 9 octobre à Lisbonne.

 Une réunion des chefs de projet 
des filières a eu lieu le mardi 7 juillet 
2015 à la DGOS.

 Création d’un bureau des chefs 
de projet des 23 filières de santé 
maladies rares. Chaque groupe est 
constitué de deux représentants (de 
préférence un chef de projet parisien 

et un provincial) et un suppléant. Le premier groupe est 
constitué de représentants pour les institutions (DGOS, 
CNSA,…) alors que le deuxième groupe sera constitué 
de représentants de la communication interne. 4 com-
missions de travail interfilières sont proposées : 1) 
communication intefilière, 2) participation des fi-
lières à la journée annuelle Maladies Rares, 3) bases 
de données et 4) médico-social. Trois chargés de mis-
sion AnDDI-Rares sont impliqués dans le bureau et les 
commissions de travail : Malika Yahmi (communication 
interfilière), Anne-Sophie Lapointe (bases de données) 
et Laurent Demougeot (communication interne).

 Un questionnaire pour évaluer les diverses interac-
tions des membres de la filière AnDDI-Rares avec les 
membres d’autres filières et CRMR encore non regrou-
pés en filières, est en cours de préparation.

 Recensement en cours des 
membres de la SoFFoet afin de réali-
ser un annuaire.

 Rédaction des procédures DPC 
pour les journées SoFFoet.

 Suivi du développement spécifique BaMaRa Fœtopa-
thologie.

 Labellisation DPC d’une journée dans le cadre de 
la SoFFoet sur « les modèles animaux » à Necker (2 oc-
tobre)

 

GROUPE 
THÉMATIQUE

 
GROUPE 

THÉMATIQUE 10

 
GROUPE 

THÉMATIQUE 11

PLATE-FORME 
PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE  
SIDES est une plate-forme numérique nationale distribuée dans 
toutes les Facultés dédiée à l’évaluation en ligne. Elle permet aux 
étudiants de préparer les épreuves dématérialisées (utilisation 
de tablette numérique) avec correction automatique. Les QCMs  
reviennent au programme avec de nouvelles épreuves comme  les 
tests de concordance de script. Cette année universitaire, les étu-
diants en 6e année de médecine passeront l’e-ECN sur les plate-
formes SIDES.

Dans cette dynamique, le ministère souhaite une meilleure éva-
luation des internes avec un suivi des apprentissages et de leur 
progression de manière beaucoup plus interactive et souhaite la 
constitution d’un e-portfolio où l’interne pourra compléter en ligne 
sa progression. Il est aussi demandé d’évaluer les internes en fin de 
phase socle et de phase d’approfondissement. 

Afin de répondre à cette évolution, nous avons contacté la société  
Theia qui a développé la plate-forme SIDES. Elle propose une 
Plateforme d’enseignement à distance qui se divise en espace 
apprenant, espace tuteur et espace administrateur. Les fonc-
tionnalités proposées semblent répondre à notre besoin d’évoluer 
vers une formation et une évaluation « 2.0 » tout en ayant la possi-
bilité de voir l’évolution des compétences acquises par les internes. 
Cette plate-forme numérique permet également de proposer un 
espace formation continue par exemple en mettant à disposition 
des cours.

Damien Sanlaville, Coordonnateur de l’axe Diagnostic et prise en charge

BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE ANDDI-RARES
La collecte de vos documents (plaquettes d’information tout pu-
blic, documents de travail, des enseignements, des topos…) pour 
la constitution de la bibliothèque numérique qui sera hébergée sur 
le site de notre filière, a débuté doucement. Pour rappel, trois es-
paces seront réservés selon le type de documents : 

•  Un espace en accès libre pour les patients, leur famille, les asso-
ciations... pour déposer des documents d’information «tous publics».

•  Un espace avec accès sécurisé (login et mot de passe)  pour 
les membres de la filière, où les présentations à usage profes-
sionnels seront téléchargeables. Les sujets peuvent être très variés: 
description de syndromes rares, organisation de prises en charge, 
organisation du système médico-social, formation pour les profes-
sionnels de santé...

•  Un espace pour les étudiants, avec mot de passe, qui serait  
valable uniquement pendant une année universitaire. 

Les fichiers seront mis en ligne, en version PDF verrouillé et le 
copyright sera rappelé à chaque fois. Le développement et l’in-
térêt de la bibliothèque numérique dépendra de la qualité et de la 
quantité de documents partagés.

Merci de contacter  Malika Yahmi (malika.yahmi@aphp.fr) 
afin de recevoir le lien pour télécharger les documents que vous 
souhaitez mettre à disposition. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous présentez des difficultés pour partager vos documents afin 
que nous puissions vous aider.

Malika Yahmi, Chargée de mission Formation et Alain Verloes, Coordonnateur de l’axe Formation

GROUPE 
THÉMATIQUE 9 LIENS AVEC DES ACTIONS  

ET PROGRAMMES EUROPÉENS

LIENS ET INFORMATION RÉCIPROQUE 
AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA FILIÈRE

LIENS AVEC D’AUTRES FILIÈRES 
DE SANTÉ MALADIES RARES
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DES MALADIES RARES 2016 : 

PARTICIPATION 
DES ACTEURS 
DE LA FILIÈRE 
ANDDI-RARES

La journée internationale des maladies rares a lieu chaque année 
le dernier jour de février. Cette journée est coordonnée par Euror-
dis (alliance non gouvernementale de 686 associations de malades 
dans 63 pays).

Cette journée a comme objectif de donner de la visibilité aux ma-
ladies rares. Elle sensibilise le grand public, les pouvoirs publics, les 
chercheurs, les professionnels de santé et les industriels aux pro-
blématiques que rencontrent les patients et leurs familles. La pre-
mière journée des maladies rares a eu lieu en 2008 en Europe. Elle 
est depuis cette date relayée par de nombreux acteurs sensibles 
à cette cause dans plus de 85 pays dans le monde. Au-delà de 
cette sensibilisation, la journée internationale des maladies rares 
vise à créer une véritable prise de conscience par les États, de la 
nécessité de mettre en place des plans nationaux et des politiques 
spécifiques pour les maladies rares.

Chaque année une campagne est lancée afin de mobiliser des bé-
névoles pour relayer l’information. Tous les acteurs dans le domaine 
des maladies rares y participent : les associations de patients, les 
professionnels de santé, les chercheurs, les pouvoirs publics et les 
industriels.

Pour 2016, la filière de santé AnDDI-Rares se mobilise pour 
la journée internationale des maladies rares afin de propo-
ser une information au plus près du domicile des personnes 
malades et de leurs familles. Les associations partenaires s’en-
gagent pour mieux faire connaître au grand public les anomalies 
du développement et le plan d’actions de la filière. Les associations 
témoigneront de leur parcours et de leur vécu face à l’errance dia-
gnostique. Les professionnels présenteront la filière, les anomalies 
du développement, l’errance diagnostique et les nouvelles tech-
niques de diagnostic ainsi que les dernières innovations technolo-
giques en lien avec la génétique.

Anne-Sophie Lapointe, Chargée de mission Association, Europe et Bases de données



Bilan Piramig

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE NATIONALE 
DE L’OFFRE DE SOINS
Cette enquête nationale a réalisé un état des lieux portant sur 
l’organisation des soins et la coordination de l’expertise 
pluridisciplinaire concernant les AD, auprès des 37 sites des 
CLAD et CC de la filière AnDDI-Rares. 

La majorité des centres assure un accueil spécifiquement adapté 
pour des personnes à mobilité réduite (89 %) ainsi que pour les 
enfants (avec des salles aménagées à leur intention dans 76 %).

ACCUEIL AU SEIN DES CENTRES
L’offre de soin est basée sur des consultations médicales de gé-
nétique clinique. 
Les rendez-vous sont majoritairement pris: 
• suite à un appel téléphonique du patient (57 %)
• suite à un courrier de recommandation d’un médecin (43 %).

Les délais d’obtention d’un rendez-vous s’échelonnent majoritai-
rement (68%) entre 2 et 4 mois, mais 97% des centres peuvent 
programmer des consultations en urgence. 

Délai moyen d’obtention d’un rendez-vous :

Le ministère de la santé a transmis des informations 
issues du bilan Piramig qui permettent de comparer 
les CLAD aux CRMR des autres filières :

La dotation MIG est plus faible que la moyenne 
nationale

Le nombre de consultations des CLAD et les actes 
d’expertise sont bien supérieurs à la moyenne des 
autres CRMR, de même que les actions d’animation de 
réseau. Le nombre de participants ou d’actions d’in-
formation s’avère moins élevé que la moyenne tandis 
que le nombre d’enseignements est peu différent des 
actions des CRMR.

Le nombre de publications est bien plus important 
que la moyenne alors que les points Sigaps sont infé-
rieurs. Le nombre de projet de recherche est similaire à 
la moyenne tandis que les essais cliniques sont moins 
nombreux, reflétant les thérapeutiques rares dans nos 
pathologies.
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CRMR

80 884 566 €

211 740 €

117 434 €

316 956 €

1 664 899 €

CLADs

4 546 111 €

156 762 €

107 038 €

233 310 €

545 282 €

DOTATION MIG

Dotation MIG globale
(déclaration PIRAMIG)

Moyenne

Médiane

3e quartile

Max

0,7

0,8

1,7

2,0

1,3

0,4

1,2

Dotation MIG
(Référence = 212 842€)

Points SIGAPS
(Réf=469 points)

Expertise
(Réf = 703 avis)

Consultations
(Réf = 988 consultations)

Animation du réseau
(Réf = 8 réunions annuelles)

Actions d'information
(Réf = 1106 participants)

Formation
(Réf = 68 h d'enseignements)

CRMR Sites anomalies du développement

1,0

1,5

0,3

0,8

Projets de recherche
(Réf = 1,7)

Publications
(Réf = 15)

Essais cliniques
(Réf = 2,7)

Points SIGAPS
(Réf = 469)

Pro�l de recherche moyen AnDDI-Rares

Pro�l moyen des sites anomalies 
du développement 

CRMR

Anddi

0,7

0,8

1,7

2,0

1,3

0,4

1,2

Dotation MIG
(Référence = 212 842€)

Points SIGAPS
(Réf=469 points)

Expertise
(Réf = 703 avis)

Consultations
(Réf = 988 consultations)

Animation du réseau
(Réf = 8 réunions annuelles)

Actions d'information
(Réf = 1106 participants)

Formation
(Réf = 68 h d'enseignements)

CRMR Sites anomalies du développement

1,0

1,5

0,3

0,8

Projets de recherche
(Réf = 1,7)

Publications
(Réf = 15)

Essais cliniques
(Réf = 2,7)

Points SIGAPS
(Réf = 469)

Pro�l de recherche moyen AnDDI-Rares

Pro�l moyen des sites anomalies 
du développement 

CRMR

Anddi

> 9 mois
5%

1 mois
13%

2 mois
22%

3 mois
30%

4 mois
16%

> 6 mois
14%

CLAD Autres CRMR
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COMPOSITION DES ÉQUIPES
L’ensemble des centres assure une approche multi-
disciplinaire aux patients atteints d’AD, concernant 
l’annonce du diagnostic ainsi que la coordination de la 
prise en charge.

Professionnels de santé autres que les  
généticiens, dans les CLADs/CC : 

RÉUNIONS DE DISCUSSION 
PLURIDISCIPLINAIRE : 

La durée moyenne de consultation au sein des 
centres est de 45 minutes à 1 heure.

PERSONNEL 
NON MÉDICAL

PERSONNEL 
MÉDICAL

STAFF INTERNES

Conseillers en génétique

Psychologue

Infirmière

Assistante sociale

Neuropsychologue

Orthophoniste

Ergothérapeute

Kinésithérapeute

Psychomotricien

Pédiatre au sein du service

Médecin d’adulte au sein du centre

92 % des centres

81 % des centres réalisent des staffs 
d’expertise multidisciplinaires  
dont 69% axés (spécifiquement)  
sur le diagnostic et 31% sur le suivi

81 % des centres

83 % des centres réalisent des 
staffs axés sur le diagnostic 
par visioconférence (77%), 
par téléphone (17%)

CENTRES  
BÉNÉFICIANTS

CENTRES  
BÉNÉFICIANTS

STAFF INTERRÉGIONAUX

87 %

68 %

46 %

27 %

24 %

8 %

5 %

3 %

3 %

35 %

24 %

DÉLAIS MOYEN  
DE RENDEZ-VOUS

15J - 1MOIS

<15J

<15J

<15J

1 MOIS

2 MOIS

1 MOIS

15J - 1MOIS

3 MOIS

30
min.Sup.

1 heure

45
minutes1 heure

Durée moyenne d’une consultation

Afin d’améliorer l’accès aux soins, 59 % des centres 
réalisent des consultations délocalisées, en majorité 

dans 3 à 4 sites distincts (50 %).

COORDINATION DE L’EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE
Les centres de génétique n’ont pas pour mission le suivi médical  
systématique des patients atteints d’AD, mais ils sont impliqués dans la 
coordination de la prise en charge des syndromes polymalfor-
matifs avec atteinte multi systémique. 

MODALITÉS DE LA COORDINATION :
•  Les centres proposent des consultations de suivi génétique  

ciblées sur la coordination de la prise en charge des enfants (70 %) 
et 49 % pour les adultes (60 % des centres qui n’en réalisent pas  
souhaiteraient mettre en place ce type de consultation).

•  51% des centres organisent une consultation de transition à 
l’âge adulte pour des AD spécifiques.

•  Une grande majorité des centres (79 %) organise des consultations 
médicales pluridisciplinaires de diagnostic avec des médecins 
d’autres spécialités : neuro-pédiatres (16 %), neurologues (11 %), pé-
diatres (9 %), médecins spécialisés/chirurgiens (8 %), endocrino-pé-
diatres (6 %), endocrinologues (6 %), dermatologues (5 %).

Un compte rendu de consultation est systématique envoyé 
aux praticiens ayant adressé le patient (100 %), au médecin 
traitant (87 %), le tout dans un délai inférieur à 1 mois pour 62 % 
des centres. 
Un courrier différent, réservé au patient, peut être également  
rédigé (systématiquement/souvent : 49 %, seulement en cas de 
risque pour les apparentés : 24 %). 

Dans 92% les sites, un accompagnement psychologique est proposé 
aux patients et leur famille selon les besoins. 68 % des sites peuvent 
réaliser une consultation en binôme généticien/psychologue.  

Céline Vernin, Chargée de mission Diagnostic et prise en charge, Expertise multidisciplinaire et Recherche 
et Massimiliano Rossi, Coordonnateur de l’axe Expertise multidisciplinaire



Le nouvel organigramme 
de la filière AnDDI-Rares

COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national

Pr Christel THAUVIN-ROBINET, Responsable opérationnel

SOCIÉTÉS SAVANTES - MEMBRES DE LA FILIÈRE

    

 

 

Amélioration 
du diagnostic  
et de la prise  
en charge

Pr David GENEVIEVE 
Coordinateur principal

Pr Damien SANLAVILLE
Pr Jean-Paul BONNEFONT
Coordinateurs associés

Pr Alain VERLOES
Président de la FeCLAD

Pr Damien SANLAVILLE
Président du  

Réseau  Achro-Puce

Pr Martine DOCO-FENZY
Présidente de l’ACLF

Pr Benoit ARVEILER
Président de l’ANPGM

Pr Tania Attie-Bitach 
Présidente de la SoFFœt

Pr Sylvie Odent
Présidente de l’AFGC

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

Pr Sylvie ODENT 
Coordinateur principal

Dr Christine FRANCANNET
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

Coordination 
de l’expertise 
pluridisciplinaire

Dr Massimiliano ROSSI 
Coordinateur principal

Dr Sophie NAUDION
Dr Alice GOLDENBERG
Coordinateurs associés

Liens avec des actions  
et programmes 
européens

Pr Nicole PHILIP 
Coordinateur principal

Pr Stanislas LYONNET
Coordinateur associé

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

Pr Christel THAUVIN-ROBINET 
Coordinateur principal

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

Liens et information 
réciproque avec les  
associations de la filière

Pr Didier LACOMBE 
Coordinateur principal

Dr Sabine SIGAUDY
Dr Nadia BAHI-BUISSON
Coordinateurs associés

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

Pr Christel THAUVIN-ROBINET 
Coordinateur principal

Dr Sandra MERCIER
Dr Bénédicte DEMEER
Coordinateurs associés

Actions de formation  
en commun au sein  
de la filière

Pr Alain VERLOES 
Coordinateur principal

Pr Tania ATTIE-BITACH
Dr Salima EL CHEHADEH
Coordinateurs associés

Rédaction et utilisation 
de recommandations  
de bonnes pratiques  
et de protocoles

Pr Martine DOCO-FENZY 
Coordinateur principal

Dr Laurent PASQUIER
Dr Christel DEPIENNE
Coordinateurs associés

Liens avec d’autres  
filières de santé  
maladies rares

Pr Sylvie MANOUVRIER 
Coordinateur principal

Pr Annick TOUTAIN
Pr Valérie CORMIER-DAIRE
Coordinateurs associés

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

Pr Dominique BONNEAU 
Coordinateur principal

Pr Pierre SARDA
Dr Dominique MARTIN
Coordinateurs associés

Liens avec la Société 
Française de  
Fœtopathologie

Pr Tania ATTIE-BITACH 
Coordinateur principal

Pr Annie LAQUERRIERE
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

 

     SOFFŒT

Céline Vernin
Chargée de missions - Groupes 1, 2 et 6

Expertise pluridisciplinaire / Recherche / Coordination avec AchroPuce

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

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

Gwendoline Giot 
Chargée de missions

Coordination  
Médico-sociale

Lilia Ben-Slama
Chargée de 

missions 

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE

GROUPE 
THÉMATIQUE1

5

2

9

6

10

3

8

4

11

7

Représentantes des associations : 
Catherine DERVIEUX, 

Denise LAPORTE, 
Isabelle MARCHETTI-WATERNAUX 

et Françoise NEUHAUS
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