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Bonjour à tous,
Comme chaque année depuis la création des
filières de santé maladies rares, un plan d’actions
AnDDI-Rares a été rédigé et soumis le 30 avril
2016. Un groupe d’expert l’a examiné cet été
et a rendu ses conclusions début septembre.
Le travail de la filière a été fortement reconnu,
et la plupart des actions retenues pour un
financement.
La filière se réjouit de l’acceptation du réseau
européen de référence ITHACA. 2017 va
permettre de dimensionner le travail de la filière
à une échelle européenne.

La fin de l’année 2016 et le début de l’année
2017 ont été marqués par une compagne de
labellisation ou relabellisation des centres de
référence. La filière AnDDI-Rares garde son
principe de proposer de couvrir le territoire par
des centres référents, permettant de prendre
en charge des patients au plus proche de
leur domicile, dans la mesure où les centres
remplissent les critères fixés par le ministère.
En cette période chargée, l’équipe de
coordination de la filière AnDDI-Rares vous
formule tous ces vœux pour l’année 2017.

Bonne lecture

L’équipe de coordination de la filière AnDDI-Rares

Mise en ligne d’un espace dédié aux professionnels membres
de la filière AnDDI-Rares : http://espacepro.anddi-rares.org
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FOCUS SUR...

LA MISE À JOUR
DU SITE INTERNET

Le site de la filière a subi de nombreux changements. Dans
un premier temps, toutes les pages existantes ont été relues
et mises à jour quand cela était nécessaire. Dans un second
temps, l’architecture du site a été repensée pour faciliter la
navigation et l’accès à l’information.
Beaucoup d’informations utiles au quotidien sont disponibles
sur internet pour les personnes concernées par les maladies
génétiques rares avec anomalies du développement. Néanmoins, elles sont disséminées et parfois difficiles à trouver.
À l’attention des patients, de leurs proches et des professionnels, nous avons identifié et centralisé dans 2 nouvelles
rubriques des ressources documentaires afin de faciliter la
recherche d’information.
Une plaquette de communication ayant pour objectif de faire
connaître aux patients et aux professionnels ces 2 nouvelles
rubriques, a été réalisée et diffusée à tous les centres.
1 La bibliothèque numérique comprenant « Le coin lecture » et « la cinémathèque » propose des ouvrages pour enfants, adolescents ou adultes, des documentaires et des films
qui abordent différents sujets de société comme les maladies
génétiques, le handicap ou la différence.
2 L’espace de documentation propose des textes réglementaires, des fiches pratiques, des sites internet ou des
vidéos. Ces nombreuses ressources peuvent soutenir les patients concernés par une maladie du développement dans
leur quotidien mais également les professionnels dans leur
pratique: l’accompagnement médical, les espaces d’écoute
et information, les aides et prestations, la transition enfant/
adulte dans les soins, la scolarisation, l’emploi, les loisirs, le
soutien des aidants familiaux...

WWW.ANDDI-RARES.ORG
1

2

Les menus ont également été réorganisés afin de faciliter la
navigation :
• Qui sommes-nous ? Ce menu institutionnel, présente la
filière, son organisation et ses acteurs.
• Nos actions. Ce menu synthétise les grands axes de travail
de la filière.
• Annuaire. Sont recensés dans ce menu, tous les contacts
des acteurs de la filière.
• Newsletter. Ce menu, via les newsletters, présente toutes
les actions menées par la filière.
• On parle de nous. Cette rubrique recense tous les référencements de la filière sur le net.
Laurent Demougeot et Gwendoline Giot

LES GROUPES
THÉMATIQUES
GROUPE THÉMATIQUE 1

AMÉLIORATION
DU DIAGNOSTIC ET
DE LA PRISE EN CHARGE
Avancées du projet 12 génomes :
La réunion de restitution du 6 septembre 2016 a permis de réunir
l’ensemble des acteurs ayant participé au projet 12 génomes (6 avec
diagnostic connu, 6 inconnu). Le projet est un succès, avec 11 centres
participants, et les centres ont réitéré leur enthousiasme sur ce projet
qui permet d’anticiper l’avenir.
Une analyse rétrospective est en cours afin de comprendre et d’identifier les étapes critiques qui n’ont pas permis à toutes les équipes
d’identifier l’ensemble des diagnostics connus. L’intégralité des résultats sera retranscrite dans le rapport final de l’étude (en cours de rédaction). Celui-ci sera diffusé aux membres des filières AnDDI-Rares et
DéfiScience. Un retour sur expérience sur ce projet sera présenté en
février 2017 lors du séminaire de génétique clinique de Montpellier.

GROUPE THÉMATIQUE 2

COORDINATION
DE L’EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE
Publication des enquêtes de la filière :
Lors de la mise en place des Filières de Santé Maladies Rares, le
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a requis la réalisation
d’un état des lieux national. La filière AnDDI-Rares s’est particulièrement intéressée à la prise en charge des patients, à l’état de
la recherche ainsi qu’aux attentes des associations partenaires.
Une synthèse des différentes enquêtes a été rédigée et est consultable sur le site de la filière www.anddi-rares.org/assets/files/etatdes-lieux-anddi-rares.pdf
Dynamiser l’écriture des PNDS :
Afin de dynamiser l’écriture de nouveaux PNDS, nous avons mis en
place un soutien administratif et méthodologique pour les centres qui
le souhaitent. Par ailleurs, dans le plan d’action 2016, nous nous étions
engagés à publier 4 PNDS pour fin 2016 et 7 en 2017.
En cette fin d’année nous avons le plaisir de vous annoncer que
le PNDS RASopathies est en ligne depuis le mois d’octobre http://www.anddi-rares.org/nos- actions/soigner/guidesprocedures-protocoles.html - et que les PNDS Rubinstein-Taybi,
Cohen et Valproate sont en phase de finalisation. Pour l’année 2017,
actuellement 6 PNDS ont été déclarés à la HAS (T21, PROS, KBG,
DupMECP2, OFD1 et Rett). Bien que la HAS fournisse une trame de
travail pour l’argumentaire et le PNDS, celle de l’argumentaire est
peu détaillée, le travail peut paraitre complexe et les documents difficiles à prendre en main. Afin de « simplifier » la phase d’écriture,
une trame de travail plus aboutie est en cours de rédaction. Celle-ci
sera prochainement disponible sur l’espace professionnel du site de
la filière.
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FOCUS...

LE GROUPE
DE TRAVAIL NGS
AU SEIN DE
LA FILIÈRE

Le groupe de travail NGS regroupant des cliniciens et des
biologistes des filières AnDDI-Rares et DéfiScience s’est
réuni le 13 septembre 2016 à Paris.
Différents thèmes ont été abordés :
Recommandations
Le groupe de travail NGS de l’ANPGM a pour objectif
d’établir des recommandations professionnelles dans
une démarche qualité et de partager les expériences en
inter-filière pour veiller à l’homogénéité des pratiques. Sur
certains thèmes, la réflexion doit associer d’autres acteurs,
cliniciens ou associations de patients. Le groupe de travail
NGS de la filière pourra être sollicité.

GROUPE THÉMATIQUE 3

VISIBILITÉ DE LA FILIÈRE
PAR LES PERSONNES MALADES
ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Deux nouvelles plaquettes d’information :
• Une plaquette d’information sur la technique de CGH-array a été réalisée pour les patients. Plus de 7000 exemplaires ont été envoyées aux
centres de consultation de l’ensemble de la France.
• Un document focus Maladies Rares a été réalisé pour les médecins
traitants. Ce document a été réalisé à la demande et par des associations de patients et répond à différents objectifs: sensibiliser
le médecin traitant aux situations pour lesquelles il faut évoquer
une maladie rare ; définir la place indispensable du médecin traitant
dans le dispositif ; permettre aux médecins traitants de trouver de
l’information, avec des liens vers des outils de formation et d’information de la filière mis à disposition ; transmettre des informations
nécessaires aux patients qu’ils adressent en consultation de génétique, pour mieux préparer la consultation suivant la situation, avec
le déroulé de la consultation et les éléments à ne pas oublier. Une
version spécifique a également été conçue pour les familles.
Ces 2 supports ont été diffusés au niveau national.

15 min NGS
Il a été proposé de formaliser la procédure des appels à collaboration : une courte période sera dédiée à la présentation d’appels à collaboration lors des 3e jeudi. Les informations relatives à ces appels à collaboration seront mises en
ligne. La première session a eu lieu le 15 septembre 2016.
Forum Interprétation de variants
Pour faire suite aux réunions téléphoniques DI, un forum
de discussion va être développé.
Afin d’amplifier l’action des confrontations clinico biologiques effectués au cours des visioconférences trimestrielles
DI, un forum d’interprétation de variants va être développé.
Au cours de la visioconférence DI de juin, les recommandations américaines pour l’interprétation des variants utilisant
des scores de poids différents ont été présentées. Ce travail
servira de base de réflxion pour un groupe de travail NGS
inter-filière de l’ANPGM pour l’établissement de nouvelles
recommandations professionnelles.
Enseignement NGS
Plusieurs propositions ont été faites :
• Mettre à disposition des fichiers de variants pour s’entraîner via la plateforme Théia.
• Proposition d’une formation (DPC) sur 2 jours avec des
modules qui s’articuleraient autour des thèmes suivants :
clinique, bioinformatique, cytogénétique, éthique...
• Mettre en place une formation pour les médecins généralistes
Lisibilité des diagnostics moléculaires
Afin de rendre les compétences des laboratoires plus
lisibles, une mise à jour des gènes analysés par les laboratoires est en cours. Une page sur le site sécurisé de la filière
y sera dédiée.
Laurent Demougeot et Céline Vernin

La newsletter du Pr Folk :
Il est dorénavant possible de s’inscrire à la newsletter mensuelle du
Blog du Pr Folk afin de recevoir les derniers articles parus. Pour se faire,
il suffit de renseigner son adresse mail dans le module dédié sur la
page d’accueil du blog. http://blog.maladie-genetique-rare.fr/
Évolution du film NGS :
Le film de la filière sur le séquençage haut débit a été traduit en
anglais. Des versions sous-titrées en français et anglais ont également été réalisées. Vous trouverez, dès début février, ces supports
sur le site de la filière www.anddi-rares.org/bibliotheque-anddi-rares
/la-cinematheque/diagnostic-des-maladies-rares-apport-dusequencage-de-nouvelle-generation.html
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FOCUS...

VERS UNE MÉDECINE
GÉNOMIQUE :
UN CHANGEMENT
MAJEUR DU SYSTÈME
DE SANTÉ

Le cinquième séminaire international « Vers une médecine
génomique : un changement majeur du système de santé »
co-organisé avec FHU-TRANSLAD, l’équipe « Trajectoires
d’Innovations en Santé » (UMR 1027, Toulouse), la Société Française de Médecine Prédictive et Personnalisée et
sous l’égide de la Société Française de Génétique Humaine
(SFGH) a eu lieu le lundi 5 décembre 2016 à Dijon. Il a réuni 2
invités internationaux (Dr Heidi Howard et Pr Pascal Borry),
plus de 100 acteurs multidisciplinaires impliqués dans le
développement de la médecine génomique en France,
de même que des associations de patients concernées
par la problématique du développement des nouvelles
techniques de SHD. La question centrale de l’information
en amont du diagnostic par SHD ainsi que des données
secondaires a pu être approfondie le 6 décembre avec 24
partenaires associatifs lors de focus groupes, coordonnés
par Olivier Putois (EA 3071, SuLiSoM, Strasbourg).
L’évolution de ces techniques de SHD dans le diagnostic entraine l’émergence de problématiques nouvelles en termes
d’organisation des soins. Il est ainsi nécessaire d’entamer
dès maintenant une réflexion avec l’ensemble des acteurs
du système de soins en y intégrant plus largement la Société Civile. Les enjeux sont nombreux :
• Un enjeu en termes d’information et d’accompagnement
face aux attentes et préférences des patients, de leurs familles mais également pour les professionnels. Cette information concerne également la connaissance des maladies
diagnostiquées en posant la question de la pénétrance
des maladies et des retours de résultat quant aux données
secondaires trouvées ;
• Un enjeu de formation à de nouveaux métiers : conseillers
en génomique, bio-Informaticiens mais réfléchir aussi à la
formation des associations de patients ;
• Un enjeu pour le soin et la recherche concernant le consentement recueilli et son intégration dans le temps dans un
domaine où des données recueillies dans la recherche serviront dans le soin et réciproquement et où pour les maladies rares la question de la réutilisation des échantillons
biologiques est fondamentale ;
• Un enjeu médico-économique lié au temps supplémentaire dédié à l’analyse des résultats et à l’absence de valorisation pour la réinterprétation des données dans le temps.
La technique évoluant très rapidement, elle nécessite des
réadaptations du système de santé dans la relation médecin-patient. Cela conduira éventuellement à des changements dans les systèmes juridiques actuels et pose la
question du rendu de résultats chez les mineurs pour des
maladies à révélations tardives. Des recommandations
semblent nécessaires pour s’assurer de l’équité de l’accompagnement des personnes à qui un SHD est proposé et
pour envisager des réponses adaptées à leurs besoins.

GROUPE THÉMATIQUE 4

RÉDACTION ET UTILISATION
DE RECOMMANDATIONS DE BONNES
PRATIQUES ET DE PROTOCOLES
Mise en ligne d’un forum éthique :
Afin de faciliter les échanges entre professionnels sur les cas éthiques
rencontrés, un forum de discussion sera mis en ligne fin janvier 2017
au sein du domaine sécurisé du site de la filière.

GROUPE THÉMATIQUE 5

CRÉATION ET INCRÉMENTATION
DE REGISTRES, DE COLLECTES
DE DONNÉES ET DE LA BNDMR
Des tutoriels pour les bases de données communautaires :
Un groupe d’internes s’est proposé de créer des tutoriels pour guider
les débutants dans l’utilisation des bases de données existantes nécessaires à l’interprétation de variants. Un document de ressources est en
cours de réalisation pour soutenir les professionnels de santé sous la
forme de fiches individuelles avec historique, spécificités, tutoriels, et
mises en situation concrètes. La première fiche portant sur la base de
données ExAC est en cours de validation et le document final sera mis
en ligne sur la plateforme Theia et le site de la filière durant le premier
trimestre 2017.

GROUPE THÉMATIQUE 6

LIENS AVEC LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE,
TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
H2020 :
La filière est engagée, au sein de l’ERN ITACHA, dans la préparation du
dossier ‘Solving the Unsolved’ de l’appel à projet SC1-PM-03-2017 Diagnostic characterisation of rare diseases porté par l’équipe de Tubingen
(coordonnateur : Olaf Reis). Le dossier est à soumettre en avril 2017,
avec un investissement particulier dans l’aspect « new techniques / approaches, beyond the exome » et sur l’aspect Economie de la santé, en
lien avec le PRME Français.
Cellule d’incitation à la recherche :
Les filières de santé n’ont pas pour vocation de faire elles-mêmes des
projets de recherche mais d’inciter à la recherche. La filière AnDDI-Rares
souhaite développer une cellule d’incitation à la recherche afin d’orienter les membres de la filière ayant l’idée d’un projet de recherche avec
une aide au montage du projet, favoriser la mise en contact avec des
chercheurs d’autres disciplines pour pouvoir répondre aux appels
d’offre, former les collaborateurs aux sites internationaux de partage des
données et inciter les jeunes à la recherche.
Pour toutes demandes d’information, veuillez contacter Céline Vernin
par mail à celine.vernin @chu-lyon.fr
Espace à collaboration :
Afin de favoriser les interactions de recherche, un «espace à collaboration» est mise en place sur le site de la filière avec 2 sections distinctes:
•Appel à collaboration pour mise en commun de patients présentant
des variants dans un nouveau gène ou gène ultra-rare
• Recherche de collaborateurs dans le cadre du dépôt d’un projet de
recherche
Les appels a collaboration peuvent être soumis via le module dédié de la
page suivante http://www.anddi-rares.org/nos-actions/innover/appelsa-collaboration/
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FOCUS... (SUITE)

VERS UNE MÉDECINE GÉNOMIQUE :
UN CHANGEMENT MAJEUR
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Ces enjeux majeurs doivent alors bénéficier d’une approche
intégrée avec la vision des patients et des professionnels au
cœur des réflexions. Des associations ont ainsi pu être interrogées afin de mieux évaluer les leviers et les freins que
peuvent amener ces nouvelles techniques. Le 6 décembre,
24 membres associatifs de maladies actionnables constitutionnelles, pour lesquelles un traitement ou une prévention
peuvent être mis en place, et des représentants de malades
sans diagnostic se sont réunis en focus groupes avec une dizaine de psychologues. Précédemment elles ont pu recevoir
un temps de formation par Marion Mathieu de l’Association
Tous Chercheurs afin d’avoir des clés de compréhension sur
le génétique et les tests génétiques. Elles ont pu échanger
aussi en fin de matinée avec Laurence Faivre, animatrice de
la filière AnDDI-Rares. La journée a permis une très grande
interactivité et a amorcé un échange et un dialogue entre
pairs associatifs notamment lors de focus groupes ouverts
modérés par les psychologues dans le cadre du projet de
recherche en Sciences Humaines et Sociales PADAP (Possibilité d’Accéder aux Données non sollicitées. Approche
Psychologique, coordonné par Olivier Putois, chercheur en
psychologie, université de Strasbourg). Le consentement
des associations présentes fut recueilli et les discussions
en entretiens semi-directifs enregistrés. L’analyse de données mettra en évidence les différents thèmes abordés par
les associations quant aux retours de résultats sur les données secondaires découverts lors d’un SHD et ferra l’objet
d’une communication sur les résultats globaux de cette recherche. Les associations ont déjà pu exprimer leur intérêt
en venant participer à cette rencontre. Elles ont apprécié
d’être associées en amont des réflexions sur le SHD.
Cette implication précoce des partenaires associatifs souligne bien l’approche multidisciplinaire indispensable à
avoir lors du développement d’une filière médecine génomique, tenant compte ainsi de la place centrale que le patient aura dans le changement de notre système de santé
de demain.
Anne-Sophie Lapointe

GROUPE THÉMATIQUE 7

COORDINATION DU SANITAIRE
AVEC LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
ET SOCIAL OU ÉDUCATIF
Enquête sur les besoins des patients de la filière AnDDI-Rares
et ceux de leurs proches en termes d’accompagnement médico-social :
Elle a été clôturée le 31 octobre 2016. Environ 500 réponses ont été
recueillies. Ces données sont actuellement en cours d’analyse et
permettront la mise en œuvre d’actions concrètes en réponse aux
besoins identifiés.
E-learning :
Un projet de formation e-learning sur les syndromes emblématiques
de la filière est en cours d’élaboration en lien avec la filière DéfiScience,
CoActis Santé et des associations de patients. Il sera destiné prioritairement aux professionnels paramédicaux et médico-sociaux pour aider
à la compréhension des syndromes et présenter les répercussions au
quotidien. Le premier projet concernera le syndrome de Williams et
Beuren, et devrait être tourné en 2017.
Les rencontres médico-sociales organisées au sein des CLAD :
Cinq rencontres inter-régionales ont déjà été organisées (Bordeaux,
Dijon, Rennes, Marseille et Paris). Ces échanges favorisent l’interconnaissance des acteurs sanitaires, paramédicaux, médico-sociaux,
sociaux et associatifs sur les territoires. Ils permettent de renforcer
le partenariat local et de définir les modalités d’articulation entre
les différents protagonistes intervenant auprès des malades et des
familles.
Équipes Relais Handicaps Rares :
Le travail partenarial engagé avec les Equipes Relais Handicaps Rares
(ERHR) s’accomplit dans différents domaines : mise en réseau et coordination autour de situations complexes rencontrées par les ERHR,
participation conjointe à des groupes de travail, intervention lors de
colloques ou temps de formation, partage de ressources et d’expertises, intensification des collaborations directes au sein des CLAD.
De nouveaux projets partenariaux sont en préparation pour 2017.

GROUPE THÉMATIQUE 8

ACTIONS DE FORMATION
EN COMMUN AU SEIN
DE LA FILIÈRE
Mise en place de la formation numérique :
Comme nous vous l’annoncions dans le précédent numéro, la FFGH
et la filière se sont engagés avec la société Théia afin de faciliter la formation via le numérique. Depuis le mois de septembre, les internes de
génétique ont accès aux présentations de leur cours via la plateforme.
Dans le même temps, le DIU de Dysmorphologie a entièrement basculé sur Théia. Les étudiants de cette année devront utiliser l’interface
pour visualiser les cours, déposer leurs mémoires et avoir accès à leurs
résultats.
Des cas cliniques d’analyse d’exomes seront bientôt disponibles sur la
plateforme. Ils seront orientés de manière à initier les cliniciens à l’interprétation clinico-biologique. Nous vous tiendrons très prochainement
informés de l’ouverture de cette session.
Organisation du DPC de la filière AnDDI-Rares – FFGH (Fédération Française de Génétique Humaine) :
Journées SOFFOET, 3es jeudis AFGC 17 novembre 2016 (Fœtopathies),
ACLF (21 septembre 2016), Club de génétique de l’Est (9 décembre
2016). Soumission du dossier de demande de ré-enregistrement de la
FFGH auprès de l’agence du DPC.
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LIENS AVEC DES ACTIONS
ET PROGRAMMES
EUROPÉENS

FOCUS...
LE SITE SÉCURISÉ DE LA FILIÈRE
La filière AnDDI-Rares génère, via les activités de ses
membres, de nombreux contenus didactiques. Un domaine
sécurisé du site AnDDI-Rares a été développé afin de proposer aux professionnels, membres de la filière, une mise en
commun de ce matériel sélectionné et révisé.
Le partage de ces connaissances permettra de :
• Favoriser l’(in)formation des membres de la filière
• Favoriser l’accès aux séminaires AnDDI-Rares
• Favoriser le partage d’outils de formation entre professionnels
• Soutenir la préparation des supports de cours des formateurs
• Favoriser l’accès aux formations des étudiants du champ
de la filière
Accès et identification à l’espace pro
Vous pouvez accéder à l’espace pro via la page d’accueil du site de la filière. Lors de la première connexion,
vous devrez faire une de
mande d’inscription sur

http://espacepro.anddi-rares.org
Contenus
Vous avez été nombreux à accepter de partager vos présentations et supports de cours. Toutes ces ressources sont rubriquées au sein de cet espace sécurisé de la manière suivante :
• Présentations : supports de cours et présentations des
membres de la filière au format pdf, uniformisés pour
une utilisation nationale. Tout document incorporant du
contenu issu de ces fichiers, devra mentionner clairement
sa source.
• Captations des captations des présentations des séminaires AnDDI-Rares. Chaque captation a été approuvée
par son auteur.
• Formation : des supports de cours des formations (session en cours) du champ de la filière ayant acceptées de
partager leurs ressources. Il sera proposé prochainement
aux étudiants inscrits à ces formations de consulter les
contenus relatifs uniquement à leur formation.
• Recommandations : mise à disposition des différents
guides, procédures, protocoles dans le champ de la filière
D’autres rubriques seront développées prochainement :
• Articles : mise à disposition d’articles princeps incontournables pour les professionnels de la filière
• Tutoriels : mise à disposition de tutoriels sur l’utilisation
de bases de données
• Liens utiles : mise à disposition de liens internet utiles aux
activités quotidiennes des membres de la filière
• Forums : Discussion de cas nécessitant l’avis d’experts de
la filière ou des échanges multidisciplinaires
Si vous souhaitez participer à l’enrichissement de cet espace didactique, vous pouvez nous envoyer vos présentations, cours, articles, recommandations... via un formulaire
de téléchargement. Le lien se trouve en haut à droite dans
le bandeau de menus.
Moteur de recherche
Un moteur de recherche vous permettra de retrouver des
contenus en fonction de mots clés, auteurs...
Formulaire contact
Pour toutes questions, vous pourrez nous contacter en renseignant le formulaire contact situé en haut à gauche dans
le bandeau de menus.
Bonne découverte !
Laurent Demougeot

Étapes de l’ERN ITHACA :
Après les étapes de vérification de l’éligibilité, revue de la documentation et les audits sur sites, l’ERN ITHACA a été définitivement
approuvé le le 15 décembre 2016par les représentants du Board
of Member States. Une conférence téléphonique a été indiquée fin
décembre pour établir les responsabilités dans les groupes de travail
et envisager la mise en place rapide d’un site internet. La réponse sur
le financement de l’ERN devrait être connu entre janvier et février
2017. La conférence de mise en place sera organisée par la commission européenne à Vilnius en mars 2017, où Le Pr Philip et le Pr Verloes
représenteront la filière.

GROUPE THÉMATIQUE 10

LIENS ET INFORMATION
RÉCIPROQUE AVEC LES ASSOCIATIONS
DE LA FILIÈRE
Une nouvelle plaquette pour les pathologies « ultra-rares » :
Les actions du partenariat entre Maladies Rares Info Services, l’Association Sans Diagnostic et Unique et la filière AnDDI-Rares s’étendent.
Après les « sans diagnostic », les 3 acteurs proposent de nouvelles solutions les personnes atteintes de maladies ultra rares. Une plaquette
de communication a été créée et diffusée nationalement afin de faire
connaitre plus largement les solutions proposées à ces personnes
mais également pour contribuer à une meilleure reconnaissance.
Forum recherche clinique :
Le 11 octobre a eu lieu, à l’Institut des maladies génétiques Imagine,
un forum sur la recherche clinique rassemblant près de 180 personnes :
les médecins coordonnateurs, les représentants des Filières de Santé
Maladies Rares présentes sur le site de l’Hôpital Necker-Enfants Malades et les associations de l’Alliance Maladies Rares dont celles de la
filière AnDDI-Rares. Cette journée a eu pour objectif d’expliquer les interactions entre tous les acteurs de la recherche clinique que ce soit
les patients, les établissements de soins, les médecins, les promoteurs
académiques ou industriels et cela afin de développer la recherche
thérapeutique la plus efficace possible.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des captations de ce forum sur
le site de la filière AnDDI-Rares : www.anddi-rares.org/le-centre-dedocumentation/captations-de-seminaires/
Journée maladies rares 2017 :
Les retours de la journée internationale des maladies rares de 2016
furent très positifs pour les près de 1100 participants et les acteurs de
la filière AnDDI-Rares. Cette journée a atteint l’objectif de sensibiliser
le public aux problématiques des maladies rares et les réponses aux
questionnaires de satisfaction témoignent de cette réalité.
Informer, former, comprendre et apprendre resteront des objectifs à
avoir pour 2017. Les sites de la filière AnDDI-Rares se mobilisent pour
une nouvelle édition et un programme médico-social conçu avec des
associations de personnes malades a été élaboré et proposé aux acteurs de la filière AnDDI-Rares.

ENGAGEMENT DES ASSOCIATIONS
L’engagement des associations dans la filière AnDDI-Rares : un souci constant de porter la voix des malades
au cœur des parcours de santé et de vie des personnes
atteintes d’anomalies du développement. MERCI !
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FOCUS...

LES ASSOCIATIONS
DE LA FILIÈRE

Nous souhaitons simplement par ces quelques
lignes remercier les 45 associations de la filière de
leur accompagnement dans nos projets de filière
de santé maladies rares et l’implication importante
des associations du Groupe de travail médico-social
(Génération 22, Fédération Williams France, Autour
des Williams, Association Française du Syndrome
d’Angelman, Valentin APAC, Microphtalmie,
Association Sans Diagnostic et Unique, Géniris,
Prader-Willi France, Association Française du
syndrome de Costello, Association Française du
Syndrome de Rett, Association Française de la
Maladie de Fanconi). Cet engagement constant se
traduit par des implications dans la majorité des
actions de la filière :
•
Élaboration et aide à la diffusion de l’enquête
médico-sociale clôturée le 31 octobre et dont les
résultats seront communiqués individuellement
aux associations ;
• Diffusion de l’information par la réalisation de flyers :
le séquençage haut débit de l’exome, la CGHArray, focus sur les maladies du développement
(médecins généralistes / patients), maladie sans
diagnostic et ultra-rare ;
•
Implication pour la journée internationale des
maladies rares 2017 par la réalisation de quatre
présentations sur les thématiques du champ
médico-social : les aidants familiaux, maladies rares
et handicaps, intégration et inclusion, transition
enfants-adultes ;
• Soutien aux rencontres en région entre les acteurs
sanitaires, médico-sociaux, sociaux et associatif ;
•
Aide à la formation par une action de coconstruction d’un module d’e-learning pour le
syndrome de Williams ;
• Contribution à la recherche par leur participation
aux questionnements éthiques liés au séquençage
à haut débit et participation au forum recherche
clinique ;
Le travail de la filière AnDDI-Rares trouve ainsi sa
cohérence par un ajustement constant aux besoins
des personnes touchées par la maladie mais
également à ceux des aidants familiaux. Pour tout
cet investissement, nous leur disons simplement
MERCI !
Anne-Sophie Lapointe

GROUPE THÉMATIQUE 11

LIENS AVEC D’AUTRES
FILIÈRES DE SANTÉ
MALADIES RARES
Afin d’évaluer les diverses interactions des CLADs avec les autres
Filières de Santé Maladies Rares, une enquête a été élaborée. Les
réponses étaient attendues pour le 31 décembre 2016. L’analyse des
réponses permettra d’identifier les actions interfilières déjà existantes,
de renforcer/structurer ces liens et/ou de proposer de nouvelles
actions collaboratives.

GROUPE THÉMATIQUE SOFFOET

LIENS AVEC LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE
FOETOPATHOLOGIE
• Procédure de saisie des fœtus dans CEMARA en lien avec la BNDMR
mise en place.
• Organisation des journées SoFFœT : 14 octobre 2016 (actualités
infection à virus Zika et communications orales), 9 décembre 2016
(croissance fœtale-DPC).
• Soumission du dossier de demande de ré-enregistrement de la
SOFFOET auprès de l’agence du DPC
• Plaquette d’information sur l’examen Foetoplacentaire en cours de
réalisation.

FOCUS...

LE RÉSEAU ANDDI-TREAT

La recherche fondamentale et physiopathologique autour des maladies rares s’est fortement accélérée au cours de ces dernières années.
Les technologies à haut débit permettent d’identifier de nouveaux
gènes presque « chaque jour ». L’ensemble de ces données offrent de
nouvelles perspectives thérapeutiques.
La mise en place d’un essai thérapeutique est complexe, et parfois
d’avantage quand il s’agit d’une maladie rare (règlementaire, design
lié aux études à faible effectif, financement, etc.). Plusieurs centres de
la filière se sont impliqués dans le développement d’essais thérapeutiques, en tant qu’investigateur ou coordonnateur, leur permettant
d’établir une collaboration efficace avec leur Centre d’Investigation
Clinique (CIC). Cependant les essais cliniques sont encore trop peu
développés.
Consciente de l’importance du développement de ces essais, la filière
souhaite rendre lisible un réseau national de plateformes ayant l’expérience des essais thérapeutiques. Ce réseau, nommé AnDDI-Treat,
doit permettre de valoriser l’implication des centres, augmenter leur
visibilité par les industriels et académiques et apporter un réseau
efficace pour tous ceux qui souhaiteraient mettre en place un essai
autour des AD et de la DI. Retrouvez le réseau AnDDI-Treat sur le site
de la filière http://www.anddi-rares.org/nos-actions/innover/

appels-a-collaboration/
Céline Vernin

AnDDI-News

aité
e de la filière a souh
Le comité de pilotag
:
s moléculaires
étoffer ses référent
oupe
eb
-V er intègre le gr
le Dr Pascale Saugier
groupe
le
Amélie Piton intègre
thématique 1, le Dr
ègre
int
Dr Bénédicte Gérard
thématique 4 et le
e8
le groupe thématiqu

La newsletter de la filière AnDDI-Rares
NUMÉRO 5 /// DÉCEMBRE 2016 /// PAGE 8

Le nouvel organigramme
de la filière AnDDI-Rares
COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national - Pr Christel THAUVIN-ROBINET, Responsable opérationnel
GROUPE
THÉMATIQUE

1

Amélioration
du diagnostic
et de la prise
en charge
Pr David GENEVIEVE
Coordinateur principal
Pr Damien SANLAVILLE
Pr Jean-Paul BONNEFONT
Dr Pascale SAUGIER-VEBER
Dr Fabienne ESCANDE
Coordinateurs associés

GROUPE
THÉMATIQUE

2

Coordination
de l’expertise
pluridisciplinaire
Dr Massimiliano ROSSI
Coordinateur principal
Dr Sophie NAUDION
Dr Alice GOLDENBERG
Coordinateurs associés

GROUPE
THÉMATIQUE

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

6

GROUPE
THÉMATIQUE

Liens avec les acteurs de
la recherche fondamentale,
translationnelle et clinique
Pr Christel THAUVIN-ROBINET
Coordinateur principal
Pr Cédric LE CAIGNEC
Pr Patrick EDERY
Coordinateurs associés

8

Actions de formation
en commun au sein
de la filière
Pr Sylvie ODENT
Coordinateur principal
Pr Tania ATTIE-BITACH
Dr Salima EL CHEHADEH
Dr Bénédicte GÉRARD
Coordinateurs associés

GROUPE
THÉMATIQUE

4

Rédaction et utilisation
de recommandations
de bonnes pratiques
et de protocoles
Pr Martine DOCO-FENZY
Coordinateur principal
Dr Laurent PASQUIER
Dr Christel DEPIENNE
Dr Amélie PITON
Coordinateurs associés

GROUPE
THÉMATIQUE

11

Liens avec d’autres
filières de santé
maladies rares
Pr Sylvie MANOUVRIER
Coordinateur principal
Pr Annick TOUTAIN
Pr Valérie CORMIER-DAIRE
Coordinateurs associés

GROUPE
THÉMATIQUE

5

Création et incrémentation
de registres, de collectes
de données et de la BNDMR
Pr Alain VERLOES
Coordinateur principal
Dr Christine FRANCANNET
Dr Julien THÉVENON
Coordinateurs associés

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

GROUPE
THÉMATIQUE

9

Liens avec des actions
et programmes
européens
Pr Nicole PHILIP
Coordinateur principal
Pr Stanislas LYONNET
Coordinateur associé

GROUPE
THÉMATIQUE

7

Coordination du
sanitaire avec le secteur
médico-social et social
ou éducatif
Pr Dominique BONNEAU
Coordinateur principal
Pr Pierre SARDA
Dr Dominique MARTIN
Dr Delphine HÉRON
Coordinateurs associés
Gwendoline Giot
Chargée de missions
Coordination
médico-social

Laurent Demougeot
Chargé de missions Coordination opérationnelle /
Communication / Recommandations / Interfilière

Céline Vernin
Chargée de missions Diagnostic et prise en charge /
expertise pluridisciplinaire / Coordination avec AChro-Puce

GROUPE
THÉMATIQUE

3

GROUPE
THÉMATIQUE

10

Liens et information
réciproque avec les
associations de la filière
Pr Didier LACOMBE
Coordinateur principal
Dr Sabine SIGAUDY
Dr Nadia BAHI-BUISSON
Coordinateurs associés

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

GROUPE
THÉMATIQUE

SOFFŒT

Liens avec la Société
Française de
Fœtopathologie
Pr Tania ATTIE-BITACH
Coordinateur principal
Pr Annie LAQUERRIERE
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés
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

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

