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Bonjour à tous,
L’équipe de coordination de la filière se réjouit de
la sortie du plan médecine génomique, auquel
certains membres de la filière ont contribués. Ce
plan sera un enjeu majeur pour les patients, en
particulier les patients en errance diagnostique. La
prochaine newsletter sera en partie consacrée au
suivi de la mise en place du plan.
L’annonce officielle de l’écriture d’un plan maladies
rares 3 est également une très bonne nouvelle.
La filière est prête à s’investir dans cette étape.
Les 4 premiers mois de 2016 ont été dédiés à la
rédaction d’un plan d’action 2016. Le dossier a été
soumis à la DGOS le 30 avril.

Une première trame du plan d’action a été rédigée
par l’équipe de coordination avec une priorisation
des thèmes en 4 axes, telle que demandée par la
DGOS. Le plan d’action a ensuite été présenté au
CoPil (janvier 2016) et à l’assemblée générale (février
2016) puis modifié en fonction des commentaires
reçus. Il a définitivement été validé par le CoPil en
mars 2016.
Au total, le plan d’action comprend 14 fiches action
répondant aux besoins mis en avant par l’état des
lieux. Celles-ci sont présentées ci-dessous.

Bonne lecture
L’équipe de coordination de la filière AnDDI-Rares

PLAN D’ACTIONS DE LA FILIÈRE ANDDI-RARES
AXE 1

AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOIN ET LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS

Action 1	Coordination de la rédaction de nouveaux PNDS
et appui méthodologique
Action 2 Embryo-fœtopathie due au Valproate
Action 3 Suivi de l’étude pilote 12 génomes en diagnostic
de la déficience intellectuelle et des anomalies
du développement de la filière
Action 4 Rédaction de recommandations pour l’utilisation
du NGS en diagnostic en lien avec la filière
DéfiScience et l’ANPGM

Action 5

 ider au déploiement du carnet de santé numérique
A
COMPILIO en lien avec la filière DéfiScience
Action 6 Formalisation d’un partenariat avec l’association
pour les patients sans-diagnostic ou avec
diagnostic ultra-rares et Maladies Rares Info Service
Action 7	Participation aux groupes de travail proposés
par la CNSA « Certificat Médical MDPH »
et « Scolarisation »

AXE 2 DÉVELOPPER DES INNOVATIONS SCIENTIFIQUES ORIENTÉES VERS LA RECHERCHE INTERNATIONALE
Action 8	Identification d’un réseau national de plateformes
d’essais thérapeutiques dédiées aux anomalies du
développement, en lien avec OrphanDev

Action 9	Mise en place d’une une cellule d’incitation
à la recherche

AXE 3

(IN)FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, LES ASSOCIATIONS
ET LE GRAND PUBLIC SUR LES ANOMALIES DU DÉVELOPPEMENT

Action 10 M
 ise en commun du matériel didactique des
professionnels de santé de la filière dans une
bibliothèque numérique sécurisée

Action 12 Intégration

progressive des fœtus à BAMARA
et formation des fœtopathologistes à l’utilisation
de BAMARA spécifique aux fœtus

Action 11 C
 réation d’un programme de formation continue
« anomalie du développement » par la création
d’une plateforme e-learning à destination des
professionnels de la filière

Action 13 C
 ontribuer à la formation des professionnels
du soin et de l’accompagnement pour la prise
en charge des pathologies de la filière

AXE 4

DÉVELOPPER LES RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE

Action 14 C
 oordination des actions des centres de référence (healthcare providers) ayant un label « ERN » avec l’ensemble de la filière
AnDDI-Rares et mise en place d’un processus interactif de diffusion de l’information
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AUTOÉVALUATION
DE LA FILIÈRE
Dans le cadre du plan d’action 2016, la DGOS
a suggéré aux filières de réaliser une autoévaluation. Un référentiel comportant 2 modules
(organisation et activité), 6 sous-modules composés de 41 items a été construit et envoyé au
CoPil. Chaque item devait être évalué à l’aide,
d’une échelle comportant 4 niveaux définis
ci-dessous ainsi qu’un argumentaire libre.
• Non défini : pas d’action identifiée
• Défini : actions identifiées et en cours de
réalisation
• Maîtrisé : actions proches de la finalisation
(déploiement supérieur à 75 %)
• Optimisé : les actions en cours sont des actions
d’amélioration

ENQUÊTE DE
SATISFACTION FILIÈRE
La seconde Assemblée générale de la filière a eu
lieu durant les assises le 5 février 2016 à Lyon. Au
cours de cette réunion, une enquête de satisfaction
a été transmise aux personnes présentes, avec un
taux de réponse de 60 %. De manière générale,
le niveau de satisfaction est élevé. En effet, 89 %
des répondants pensent que les initiatives de la
filière sont pertinentes, 81% sont satisfaits de la
répartition des finances et 95 % pensent que les
informations envoyées par mail sont suffisantes.
L’analyse des réponses révèle le souhait de lire en
moyenne 3 newsletters par an.
Parmi les champs libres, il a été proposé comme
initiatives futures :
• Renforcer les captations des présentations de la
filière
• Renforcer les interactions interfilières
• Renforcer les formations des médecins non
généticiens
• Réflexion sur le maillage territorial et la constitution d’un vrai réseau de prise en charge
• Réflexion sur un PNDS type pour les sans
diagnostics
Laurent Demougeot, chargé de mission « Coordination
opérationnelle », « Communication », « Recommandations »,
« Recherche », « Formation » et « Interfilière »
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FOCUS SUR...
LA MISE EN PLACE D’UN
SOUTIEN ADMINISTRATIF,
MÉTHODOLOGIQUE ET/
OU LOGISTIQUE AUX CENTRES
POUR LA RÉDACTION DES PNDS
Cette aide consiste à fournir les documents essentiels (déclaration d’intention, déclaration Publique d’intérêts, guide méthodologique, etc.), centraliser les documents, déposer les dossiers,
organiser les réunions et si nécessaire à fournir un accès pour
des réunions téléphoniques. Il est important de noter que la recherche et la synthèse bibliographiques restent à la charge des
experts. Cette action a pour ambition le dépôt de 11 PNDS dans
les 24 prochains mois.

LES GROUPES
THÉMATIQUESGROUPE THÉMATIQUE 1

AMÉLIORATION
DU DIAGNOSTIC ET
DE LA PRISE EN CHARGE
• Projet 12 génomes : Lors de la dernière newsletter nous vous informions
du lancement du projet pilote en partenariat avec la filière DéfiScience.
Voici l’état d’avancement du projet :

4 PNDS finalisés pour fin 2016
• RASopathies coordonné par le Pr Alain Verloes
• Syndrome de Cohen coordonné par le Pr Laurence Faivre
• Syndrome de Rubinstein-Taybi coordonné par
le Pr Didier Lacombe et le Dr Sophie Naudion
• Embryo-foetopathie due au Valproate coordonné par le Pr
Sylvie Odent et le Dr Hubert Journel

7 PNDS finalisés pour fin 2017
•T
 risomie 21 coordonné par les Prs Renaud Tourraine
et Damien Sanlaville
• Syndrome Nail Patella coordonné par le Pr Sylvie Manouvrier
•S
 yndrome KGB coordonné par le Pr Nicol Philip
et le Dr Alice Goldenberg
•S
 yndrome d’Angelman coordonné par le Pr Anne Moncla
•S
 yndrome de Kabuki coordonné par le Pr David Geneviève
•D
 uplication MECP2 coordonné par le Dr Salima El Chehadeh
• Holoprosencéphalie et formes apparentées
coordonné par le Pr Sylvie Odent et les Drs Laurent Pasquier
et Chloé Quelin
Pour bénéficier du soutien de la filière, veuillez
contacter Céline Vernin : celine.vernin@chu-lyon.fr
Suite au problème de santé publique lié à l’exposition fœtale
au Valproate, le ministère de la santé s’est engagé à mettre de
nouvelles mesures en place. Celles-ci doivent, entre autres,
permettre de favoriser l’information des femmes sur les effets
du Valproate en cas de grossesse, et améliorer le diagnostic, le
suivi et la prise en charge des enfants concernés par ce syndrome. Le 8 avril dernier, Mr le conseiller de la Ministre de la
Santé a organisé une réunion où les représentants de la DGOS,
de l’association de patients APESAC et les coordonnateurs
des CLADs étaient conviés. A cette occasion, il a été explicitement demandé aux filières de santé AnDDI-Rares et DéfiScience d’organiser le diagnostic et la prise en charge de ces
patients, comprenant la rédaction d’un PNDS pour la fin de
l’été. Le PNDS intitulé « Embryo-foetopathie due au Valproate »
est coordonné par le Pr Odent et le Dr Journel (CLAD-Ouest).
La rédaction va se dérouler en deux temps. Un premier texte
a été rédigé par les rédacteurs (ébauche structurée), et a été
envoyé au ministère le 24 juin. Une première version sera ensuite finalisée pour fin septembre. Une réunion physique sera
organisée début octobre avec le groupe de travail. La relecture
et les corrections seront réalisées entre octobre et novembre,
l’objectif étant de finaliser ce PNDS avant la fin de l’année.
Céline Vernin, chargée de mission «Diagnostic et prise en charge »,
« expertise pluridisciplinaire », « Recherche » et « Formation »

Suivi du projet par Céline Vernin (celine.vernin@chu-lyon.fr)

GROUPE THÉMATIQUE 2

COORDINATION
DE L’EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE
• Les résultats de la première
enquête sur « l’Offre de
soins et la coordination
de la prise en charge des
anomalies du développement » ont été présentés
sous forme de poster aux
Assises de Génétiques
en février 2016 et plus récemment au séminaire de
génétique « 3e jeudi de
Necker » du 19 mai 2016,
journée dédiée à la « Prise en charge médico-sociale des personnes atteintes de maladies rares ». A cette occasion les résultats préliminaires
de la deuxième enquête intitulée « Coordination de la PEC médicale et
non médicale des anomalies du développement plus fréquentes (trisomie 21 ; syndrome de microdélétion 22q11 ; syndrome de Williams
et Beuren ; syndrome de Noonan et syndromes apparentés)» ont également été exposés. L’intégralité de ces données vous sera transmise
prochainement.
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FOCUS SUR...
LE GROUPE ANDDI-RARES
DE PHENOME CENTRAL
Actuellement, environ 60 % des
examens de séquençage d’exomes
réalisés en vue de diagnostic d’une
maladie génétique rare, se révèlent
être non concluant ou négatif. L’OMS estime qu’il existe environ 10 000 maladies rares mendéliennes, et plus de la moitié
reste sans base moléculaire identifiée. Ces maladies sont parmi
les plus rares, les plus hétérogènes génétiquement et les moins
reconnaissables cliniquement. Un bon niveau de preuve de l’implication d’un gène repose sur la répétition de corrélations génotype-phénotypes. Le partage de données de patients avec la
communauté internationale de généticiens permet de catalyser
l’identification de cas additionnels porteurs de caractéristiques
cliniques ou génétiques communes mais rarissimes.
Nous avons choisi d’utiliser PhenomeCentral, un outil publié conçu pour fédérer l’hébergement sécurisé de données
cliniques et génétiques et aider au diagnostic de maladies
rares génétiques. PhenomeCentral est disponible pour la
communauté internationale et est notamment soutenu financièrement par le groupe européen RDconnect. Il propose
un module de codage phénotypique standardisé sur HPO et
une aide au diagnostic par des suggestions référencées dans
OMIM. Il est également possible de déposer des fichiers (courriers, photographies). Le format des données est compatible
avec les autres serveurs de référence comme Decipher ou
GeneMatcher et participe à l’effort de MatchMakerExchange.
org. Enfin, les données déposées sont récupérables au format
texte, et exportable au format d’une fiche de synthèse pdf.
Il est recommandé d’utiliser un navigateur autre qu’Internet
Explorer pour la soumission de données sur le site. Il est requis de créer un identifiant PhenomeCentral et un consortium
français pour les patients avec anomalies du développement
a été ouvert sous l’égide de la filière AnDDI-Rares. Pour s’inscrire sur PhenomeCentral, il suffit de se rendre à l’adresse
www.phenomecentral.org, de compléter le formulaire disponible dans l’onglet ’’sign up’’ et de demander son affiliation au
groupe AnDDI-Rares. Il est également possible de demander la
création d’un compte en contactant directement un contact
français, Julien Thevenon (julien.thevenon@chu-dijon.fr).
La création d’un groupe AnDDI-Rares au sein de PhenomeCentral a entrainé une très bonne dynamique de partage de
données, comme le montre le point orange représentant la
France au sein de l’Europe.

• La plaquette de présentation de la filière est en cours de finalisation
• Quelques chiffres sur le site, le blog et le film

1
2

Site (depuis le 27 octobre 2016)

Blog (depuis le 2 février 2016)

Sessions

6586 pour 4494 visiteurs

7072 pour 5158 visiteurs et 45 articles

Pages vues

20600

13077

Taux de rebond 1

63 %

69 %

Nationalités des visiteurs

Française (80 %)

Française (93 %)

Sites référents 2

Réseaux sociaux (23 %), blog AnDDI-Rares
(6 %), réseau-chu.org (6 %), ladepeche.fr
(6 %), rarediseaseday.org (5 %)

Réseaux sociaux (73%), Disqus 3 (5%),
AnDDI-Rares (4 %), Orphanet (2 %)

Source/Support 4

Accès direct (34 %), Google (29 %), réseaux
sociaux (8 %), blog AnDDI-Rares (2 %)

Réseaux sociaux 50 %, accès direct (22 %),
Google (10 %), AnDDI-Rares (3 %)

Pourcentage d’internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter d’autres pages.
Site d’origine du visiteur 3 Plateforme de commentaires du blog AnDDI-Rares 4 Origine du traffic

Depuis le 2 décembre 2015, le film sur le SHD comptabilise5 :
Vues : 5402
Durée moyenne de visionnage : 4’10’’/9’11’’
83% de visionnage en France
Source/Support : sites externes (80 %), accès direct (8 %), recherche
Youtube (7 %), suggestions de vidéos (4 %)
• Le film d’animation sur le séquençage haut débit est en cours de tra-

duction en anglais pour une diffusion internationale prochaine
• La filière AnDDI-Rares est présente sur les réseaux sociaux depuis le
29 janvier 2016 afin de diffuser de l’information plus largement, en
touchant notamment le grand public et les associations. Les activités
concernant le public de la filière y sont relayées, les nouveautés dans
le champ de la filière, les nouvelles publications du site et du blog, l’annonce de réunions d’information, ...
• La page Facebook compte: 210 « fans », 95 publications et une portée moyenne des publications de 497 personnes. La portée maximale
d’une publication a été de 2196 personnes
• Le compte twitter compte actuellement 103 « followers » et 105 tweets
• La page LinkedIn compte 212 contacts et présente 76 publications
• Une page Viadeo a été créée le 21 mai 2016

ILS PARLENT DE LA FILIÈRE

Figure issue de article: A Portal for Phenotypic and Genotypic
Matchmaking of Patients with Rare Genetic Diseases. Buske et al.,
HUMAN MUTATION 2015; 36: 931–940.

Le Point, Le Figaro, Allodocteur, Le Bien Public, La dépêche, La Nouvelle République, Viva magasine, 24Santé, Santé Magasine, Santé.blog,
Réseau.chu, Fondation Groupama, Santé Cool, Morandini Santé, Interlude Santé, PaperBlog Santé, Yahoo Actualités, Uropractice, DijonSanté,
Edp-biologie, réseaux professionnels,…
Vous pouvez retrouver tous ces articles sur le site de la filière, dans la
catégorie « On parle de la filière ».
5

Dr Julien Thévenon, co-coordonnateur du groupe thématique
« Bases de données »

Données non exhaustives car le film a été transmis à des professionnels qui le visionnent hors connexion internet
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FOCUS SUR...
LE PROJET DE RECHERCHE
MÉDICO-ÉCONOMIQUE :

DISSEQ

Ce projet intitulé « Évaluation médico-économique des différentes stratégies de technologies de séquençage par haut
débit dans le diagnostic des patients atteints de déficience
intellectuelle, DISSEQ » a été accepté.
Le CPP et le CCTIRS ont fourni un avis favorable, mais nous
restons en attente de la réponse de la CNIL.
DISSEQ est une étude prospective multicentrique comparative réalisée en aveugle. 330 personnes devront être inclues
dans 10 centres selon les critères suivants :

Critères d’inclusion :
• Patients (enfants et adulte) atteints de déficience intellectuelle (DI), quelle que soit son degré
• Absence de diagnostic clinique évident lors d’une première
consultation d’expertise dysmorphologique dans l’un des 8
CLAD et des 2 CRMR DI de France
• Patient n’ayant jamais bénéficié d’investigations génétiques
auparavant
• Prélèvement possible chez les 2 parents

Critères de non-inclusion :
• Patients présentant des troubles des apprentissages (un bilan
neuropsychologique pourra être demandé en cas de doute
pour différencier une DI de troubles des apprentissages)

GROUPE THÉMATIQUE 4

RÉDACTION ET UTILISATION
DE RECOMMANDATIONS DE BONNES
PRATIQUES ET DE PROTOCOLES
• Écriture d’un document de recommandations pour l’utilisation du NGS
en diagnostic, en collaboration avec l’ANPGM.
• Validation du guide ACPA par l’ACLF en juin 2016

GROUPE THÉMATIQUE 5

CRÉATION ET INCRÉMENTATION
DE REGISTRES, DE COLLECTES
DE DONNÉES ET DE LA BNDMR
• Un changement de coordonnateur : Compte tenu des implications
qu’ils ont pu avoir depuis la mise en place de la filière, le Pr Verloes prend
la coordination du groupe thématique base de données, et échange
avec le Pr Odent, qui prendra la coordination du groupe thématique
8 Formation-DPC
• Rédaction en cours de protocoles d’utilisation des bases de données
bioinformatiques nécessaires à l’interprétation des données issues des
technologies de haut débit
• Lors des Assises de Génétique humaine et médicale qui se sont déroulées les 3, 4 et 5 février 2016, une session de bioinformatique a été
organisée. Le programme de celle-ci a suscité l’engouement général
et plus de 300 personnes se sont inscrites. La formation s’est déroulée
en deux temps : une première partie de présentation générale qui a
ensuite été illustrée par une partie plus pratique. Il a été demandé aux
participants de répondre à une enquête de satisfaction à l’issue de la
session. Au total, 106 questionnaires de satisfaction ont été récupérés
(environ 30% des participants).
La formation a été un succès dans son ensemble, les participants ayant
apprécié l’effort de présentation (pédagogique et didactique). La partie pratique a été rendue difficile néanmoins par le nombre de participants, qui n’a pas permis une connexion adaptée au réseau.
• Satisfaction générale de la session

Les participants bénéficieront de 3 stratégies d’analyse :
1) ACPA + recherche de syndrome X-fragile
2) ACPA + recherche de syndrome X-fragile + panel DI459
3) recherche de syndrome X-fragile + SHD-E.
Laurent Demougeot, chargé de mission « Coordination
opérationnelle », « Communication », « Recommandations »,
« Recherche », « Formation » et « Interfilière »

La grande majorité (97,2 %) des personnes ayant répondu à l’enquête
souhaiterait que d’autres formations de bio-informatique soient organisées. Parmi les demandes 2 logiciels sont plébiscités, UCSC à un niveau
intermédiaire (73 %) et Clinvar à un niveau débutant. La majorité des personnes intéressées par une nouvelle session de formation souhaiterait
que celle-ci soit organisée lors d’une journée dédiée à cet effet (66 %). Il a
été souligné la nécessité de réaliser les formations par groupe de niveau
afin de gagner en efficacité. Forte de ce succès, de nouvelles formations
seront prochainement organisées.
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FOCUS SUR...
Gwendoline Giot, chargée de mission
de la filière AnDDI-Rares et des
missions du groupe thématique
« Médico-social »
Après une formation en sociologie et un master en interventions sociales, Gwendoline a
occupé plusieurs postes en développement de projets dans différents secteurs : éducation, action sociale, enfance, famille, gérontologie... Elle a accompagné des collectivités territoriales, associations
et entreprises dans la mise en œuvre ou le suivi de projets sociaux
ou médico-sociaux. Depuis le 1er novembre 2015, Gwendoline est
chargée de mission de l’axe 7 « Coordination du sanitaire avec le secteur médico-social et social ou éducatif ». Elle est localisée au CHU
d’Angers. La coordination optimale des parcours de soins/de vie est
un enjeu important pour les patients des filières de santé qui font
souvent face à un parcours long, jonché de nombreux interlocuteurs
et de multiples modes d’accompagnement. Partant de ce constat, la
filière AnDDI-Rares a développé un axe de travail dédié à la coordination entre les secteurs sanitaire et médico-social.
Recueillir les besoins des patients de la filière et ceux de
leurs proches
Une enquête nationale a été mise en ligne fin juin 2016. Celle-ci
vise à recueillir les besoins des patients de la filière AnDDI-Rares et
ceux de leurs proches en termes d’accompagnement médico-social afin de déterminer les futures actions à mettre en œuvre pour
y répondre.
Participer à la coordination des acteurs impliqués dans la
prise en charge médico-sociale des maladies rares
Outre les liens établis avec les Equipes Relais Handicaps Rares autour de la coordination des réponses offertes aux patients atteints
d’une maladie rare générant un handicap complexe, la filière entame un tour de France des rencontres entre les CLAD, les associations de patients et les Equipes Relais Handicaps Rares, afin de
développer des projets partenariaux locaux.
Promouvoir de nouveaux outils adaptés aux situations de
handicap
Les filières DéfiScience et AnDDI-Rares souhaitent soutenir le
déploiement du carnet de santé COMPILIO afin de permettre
la diffusion d’un outil pertinent permettant la coordination des
professionnels ainsi que le partage d’informations entre les
différents intervenants et le patient.
Diffuser des connaissances acquises
Les connaissances acquises dans cet axe sont diffusées tout au long
de l’année via le site internet ou le blog de la filière. Des temps forts
permettent d’échanger et de valoriser des bonnes pratiques ou
actions innovantes (ex : 3e jeudi de génétique : Accompagnement
médico-social des personnes atteintes de maladies rares). Les filières
DéfiScience et AnDDI-Rares élaborent actuellement des modules de
formation e-learning en lien avec les associations de patients et à l’attention des professionnels paramédicaux ou médico-sociaux autour
de la prise en charge des patients des filières selon des syndromes
identifiés (expérimentation en 2016 : réalisation d’un film de sensibilisation sur les retentissements du syndrome au quotidien)
Représenter la filière AnDDI-Rares au sein des réflexions nationales ou européennes
La filière AnDDI-Rares est représentée aux groupes de travail engagés
par la CNSA (avec les MDPH autour du certificat médical et de l’évaluation des handicaps ainsi qu’avec l’éducation nationale autour de
la scolarisation des enfants/jeunes atteints d’une maladie rare). Elle a
également participé à l’enquête européenne INNOVCare pilotée par
EURORDIS (modèles de soins et parcours des patients).
Gwendoline Giot : gwendoline.giot@chu-angers.fr

GROUPE THÉMATIQUE 6

LIENS AVEC LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE,
TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
• Les résultats de l’enquête recherche ont été analysés et les données
ont été intégrées au plan d’action 2016. Vous les retrouverez dans le
document de synthèse des enquêtes qui sera diffusé prochainement.
• Une lettre d’intention pour un projet de recherche intitulé « Les données non sollicitées produites par SHD: du besoin des patients aux
modalités organisationnelles » a été retenu à l’appel d’offre PREPS 2016.
Certains centres proposant des analyses d’exome en diagnostic participeront à cette initiative.
• La filière AnDDI-Rares souhaite rendre lisible un réseau national de plateformes compétentes pour les essais thérapeutiques dans le domaine
des maladies rares, dont les investigateurs pourraient être sollicités en
premier lieu pour la mise en place d’essais thérapeutiques par l’industrie,
ou par d’autres investigateurs souhaitant mettre en place un essai thérapeutique académique ou mixte. Ainsi, un recensement des centres ayant
déjà participé à un essai clinique va être mis en place prochainement.

GROUPE THÉMATIQUE 7

COORDINATION DU SANITAIRE
AVEC LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
ET SOCIAL OU ÉDUCATIF
• Le 19 mai dernier, une centaine de professionnels et d’associations ont
participé au 3e jeudi de génétique dédié à l’accompagnement médico-social des personnes atteintes de maladies rares. Cette journée
avait pour objectif d’échanger sur l’offre de services et les modalités
d’accompagnement médico-social des personnes atteintes d’une
maladie rares pouvant générer un handicap.
Une partie des captations des présentations de cette journée sera
diffusé sur le domaine grand public du site de la filière.

GROUPE THÉMATIQUE 8

ACTIONS DE FORMATION
EN COMMUN AU SEIN
DE LA FILIÈRE
• Afin de savoir si la plateforme Théia pouvait répondre aux besoins de la
filière, un test a été réalisé en simultané sur 2 plans : en session de formation 2.0 auprès des internes de génétique et en session DPC auprès
des professionnels. La plateforme a répondu avec succès aux exigences
demandées :
- dépôt et visualisation de support de cours (tous types), autoévaluation via des QCM, enquête de satisfaction
- mailing, inscription et accessibilité facilités (formation, DPC)
- simplicité de gestion des étapes pré-test et post-test du DPC
De plus, la plateforme offre de nombreuses autres fonctionnalités
(port-folio, référentiels, bibliothèques) et en développent de nouvelles
dont sa fusion avec Sides qui permettra de réaliser des examens en
ligne. Ainsi, la filière et la FFGH se sont engagées avec Théia pour une
année. Dès la rentrée 2016, le DIU de dysmorphologie sera gérée sur
Théia et nous espérons que les centres géographiquement éloignés
pourront participer à d’avantage de formations notamment aux DPC.
• Le domaine sécurisé du site de la filière sera fonctionnel très prochainement. Il proposera la consultation des captations des différents
séminaires de la filière, le téléchargement de supports de cours. Afin
de l’alimenter, nous relançons la collecte des supports de cours et de
formations que vous avez dispensés. Nous nous chargeons de les anonymiser et si nécessaire de demander l’autorisation à l’auteur pour leur
diffusion. Nous comptons sur vous !
Contact : celine.vernin@chu-lyon.fr
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LIENS AVEC DES ACTIONS
ET PROGRAMMES
EUROPÉENS

FOCUS SUR...
LES RÉSEAUX EUROPÉENS
DE RÉFÉRENCE
Les réseaux européens pour les maladies rares et complexes
(ERNs) se mettent en place dans le cadre d’un appel d’offre ouvert le 18 mars 2016 par la commission européenne et clôturé
le 21 juin 2016.
Les objectifs des futurs ERNs pour les maladies rares sont d’améliorer l’accès au diagnostic, de construire de recommandations
de bonnes pratiques à l’échelle européenne en lien avec les
sociétés savantes concernées, de développer de nouvelles
thérapeutiques, de stimuler la recherche et la formation des
professionnels de santé tout en restant vigilants au parcours
de vie et à l’accompagnement médico-social des patients.
21 réseaux ont été définis (http://ec.europa.eu/health/rare_
diseases/docs/20150610_erns_eucerdaddendum_en.pdf) afin
de permettre le regroupement de quasiment l’ensemble des
maladies rares et des cancers rares connus à ce jour.
Chaque ERN devra impliquer au moins 10 centres d’expertise
(centres de référence maladies rares pour la France) et cela dans
au minimum 8 pays différents.
Les 8 CLADs de la filière AnDDI-Rares se sont mobilisés pour
candidater au futur réseau ITHACA (Intellectual disability
TeleHealth And Congenital Anomalies) coordonné par le Pr Jill
Clayton-Smith à Manchester. Au sein de ce réseau « Rare malformations and developmental anomalies and rare intellectual
disabilitie », les associations de patients seront représentées
dans la gouvernance du conseil d’administration et dans les
différents groupes de travail. Nous n’avons pas encore d’information sur le devenir de cette coordination avec le Brexit.
Un processus d’élections a eu lieu organisé par Eurordis (Fédération européenne des maladies rares) afin de proposer des
membres associatifs aux coordinateurs des futurs réseaux européens (ePAGS, european Patients Advocacy Groups). Pour ce
réseau, 7 associations ont été désignées et d’autres sont également impliquées dans les groupes de travail, une de ces associations concerne les patients sans diagnostic. Ces associations
feront clairement partie intégrante du réseau européen et la
coordinatrice a depuis le début eu une démarche très proactive
dans ce sens.
Ce travail en réseau permettra de générer une expertise collective et de catalyser une politique maladies rares entre les
différents pays d’un même ERN. Ce maillage européen s’accompagne d’une concertation avec les associations afin de
constamment mettre la personne malade au centre de ce dispositif.
Anne-Sophie Lapointe, chargée de mission « Bases de données »,
« Europe » et « Associations »

• Dépôt de 8 dossiers français pour candidater au futur ERN ITHACA

GROUPE THÉMATIQUE 10

LIENS ET INFORMATION
RÉCIPROQUE AVEC LES ASSOCIATIONS
DE LA FILIÈRE
• Mise en place d’un partenariat entre Maladies Rares
Info Services, AnDDI-Rares et l’association Sans Diagnostic et Ultra rares : développer des nouveaux services au bénéfice des personnes sans diagnostic et
celles touchées par des pathologies très rares. Un flyer
de communication a été réalisé et envoyé à tous les
centres de référence et de compétences. http://www.
maladiesraresinfo.org/
• La prochaine réunion des associations de la filière
aura lieu le 11 octobre 2016 à l’Institut Imagine à
Paris sur la thématique de la recherche
• L’association Sans Diagnostic et Unique a été créée
début 2016 afin de développer l’information en direction de tous les acteurs concernés par les anomalies du développement sans diagnostic, apporter une
aide aux familles, contribuer à l’effort de recherche et
améliorer les pratiques de soins. http://www.asdu.fr/
lassociation.html
• Réalisation d’une vidéo exposant les solutions proposées par les trois
partenaires pour les personnes sans diagnostic. https://www.youtube.
com/watch?v=3p-sJq_Ng3c

GROUPE THÉMATIQUE 11

LIENS AVEC D’AUTRES
FILIÈRES DE SANTÉ
MALADIES RARES
• Les 23 filières de santé maladies rares présentant certaines actions
communes, la DGOS a souhaité constitué des groupes de travail afin
de mettre en place une réflexion préalable interfilière:
- Outre-Mer coordonné par FavaMulti
- Transition enfant / adultes coordonné par NeuroSphinx
- Liens ville – hôpital coordonné par Firendo
- Éducation thérapeutique coordonné par FAI²R
- NGS en cours de constitution
- Réunion de consultations pluridisciplinaires en cours de constitution
- Formation continue en cours de constitution
- Information des patients en cours de constitution

GROUPE THÉMATIQUE 11

LIENS AVEC LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE
FOETOPATHOLOGIE
• Organisation de 2 journées DPC (SoFFoet du 04/12/16 et 17/06/16) et
mise en place des nouvelles modalités 2016
• Démarches auprès de la CCAM pour la réévaluation des actes de foetopathologie suite à la disparition des actes hors nomenclatures
• Rencontre avec des associations en lien avec la périnatalité, le 24 mars
2016 à Paris
Vous souhaitez diffuser des informations pour la SoFFoet, veuillez
contacter Mme Lilia Ben Slama, Chargée de mission SoFFoet
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Le nouvel organigramme
de la filière AnDDI-Rares
COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national
Pr Christel THAUVIN-ROBINET, Responsable opérationnel
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Pr David GENEVIEVE
Coordinateur principal

Dr Massimiliano ROSSI
Coordinateur principal

Pr Christel THAUVIN-ROBINET
Coordinateur principal

Pr Martine DOCO-FENZY
Coordinateur principal

Pr Sylvie MANOUVRIER
Coordinateur principal

Pr Dominique BONNEAU
Coordinateur principal

Pr Damien SANLAVILLE
Pr Jean-Paul BONNEFONT
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

Dr Sophie NAUDION
Dr Alice GOLDENBERG
Coordinateurs associés

Dr Sandra MERCIER
Dr Bénédicte DEMEER
Coordinateurs associés

Dr Laurent PASQUIER
Dr Christel DEPIENNE
Coordinateurs associés

Pr Annick TOUTAIN
Pr Valérie CORMIER-DAIRE
Coordinateurs associés

Pr Pierre SARDA
Dr Dominique MARTIN
Dr Delphine HÉRON
Coordinateurs associés

Céline Vernin
Chargée de missions Diagnostic et prise en charge /
expertise pluridisciplinaire / Coordination avec AChro-Puce
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Chargée de missions
Coordination
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Laurent Demougeot
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Communication / Recommandations / Interfilière
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SOFFŒT

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

Actions de formation
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Pr Christel THAUVIN-ROBINET
Coordinateur principal

Pr Sylvie ODENT
Coordinateur principal

Pr Alain VERLOES
Coordinateur principal

Pr Nicole PHILIP
Coordinateur principal

Pr Didier LACOMBE
Coordinateur principal

Pr Tania ATTIE-BITACH
Coordinateur principal

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

Pr Tania ATTIE-BITACH
Dr Salima EL CHEHADEH
Coordinateurs associés

Dr Christine FRANCANNET
Dr Julien THÉVENON
Coordinateurs associés

Pr Stanislas LYONNET
Coordinateur associé

Dr Sabine SIGAUDY
Dr Nadia BAHI-BUISSON
Coordinateurs associés

Pr Annie LAQUERRIERE
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

Céline Vernin, Laurent Demougeot
et Lilia Ben Slama
Chargés de missions Recherche / Formation

Anne-Sophie Lapointe
Chargée de missions Bases de données / Europe / Associations

Lilia Ben Slama
Chargée de missions
Coordination
Soffoet

SOCIÉTÉS SAVANTES - MEMBRES DE LA FILIÈRE

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

Représentantes des associations :
Christian BIOTTEAU,
Catherine DERVIEUX,
Isabelle MARCHETTI-WATERNAUX
et Françoise NEUHAUS

