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CAMPAGNE DE (RE)LABELLISATION

Bonjour à tous,

DES CENTRES DE RÉFÉRENCE ET DE COMPÉTENCES

Le décret de
relabellisation des
centres de références
retenus en première
vague est paru le
xxxx. De nombreuses
modifications ont été
retenues, avec une
réduction du nombre
de sites coordonateurs
et constitutifs. La
nouvelle cartographie
nécessitera un
réajustement de
l’organisation du
travail de la filière,
qui sera discuté lors
de l’assemblée générale
de juin.

Conformément à l’instruction N° DGOS/SR/2016/323 du 25 octobre 2016 relative à l’appel à projets
national pour la labellisation des centres de référence pour la prise en charge des maladies rares, la
filière de santé AnDDI-Rares dédiée aux anomalies du développement et déficience intellectuelle
de causes rares a soutenu la candidature de 12 centres de références autour des anomalies du
développement, comprenant les 8 CLAD antérieurs, plus la création d’un nouveau CLAD (CLADNormandie), et de 3 autres centres de référence (CEREFAM, IMPACT et Fœto-pathologie).

La mise en place des
ERN s’est concrétisé,
avec une première
réunion des centres
Français le 20 avril
en présence de Jill
Clayton-Smith. Les
ERN vont être fondés
sur les échanges des
différentes initiatives,
et il est certain que le
travail réalisé au sein de
la filière sera une forte
contribution sur le plan
Européen.

De façon globale, à l’issue de cette vague 1,
ont été labellisés :
• 98 sites coordinateurs (-25% vs avant la
relabellisation)
•
212 sites constitutifs (-11% vs avant la
relabellisation)
• 1648 centres de compétences (+250% vs
avant la relabellisation).
Pour AnDDI-Rares, le jury n’a pas retenu
l’ensemble des propositions. Il a été proposé
de fusionner des CLAD, avec la proposition de :
• 6 centres coordonnateurs anomalies du
développement (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon,
Paris-Robert Debré et Rennes)
•
13 sites constitutifs anomalies du
développement (Amiens, Angers, La
Réunion, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes,
Paris-Necker, Poissy, Reims, Rouen, Strasbourg,
Tours) et 1 site constitutif anomalies des
membres (Paris-Tousseau)
•
20 centres de compétences anomalies
du développement (Besançon, Brest, Caen,

Clermont-Ferrand, Créteil, Grenoble, Le
Havre, Le Mans, Martinique, Nice, Nîmes,
Paris-Tousseau, Paris-Jean Verdier, Paris-Pitié
Salpétrière, Paris-Kremlin Bicêtre, Pointe à
Pitre, Poitiers, Saint-Etienne, Toulon, Toulouse,
Vannes) et 12 centres de compétences
anomalies des membres (Amiens, Brest,
Lyon, Marseille, Nancy, Paris-Necker, ParisSaint-Maurice, Saint-Étienne, Toulouse, Tours,
Valenton, Villeneuve d’Ascq).
Le centre de référence Foeto-pathologie sera
examiné en vague 2, aucune nouvelle n’a été
reçue par la filière pour le centre de référence
IMPACT, et le centre de référence CEREFAM est
intégré sous la forme d’un site constitutif et de
plusieurs centres de compétences, au CLAD Ile
de France coordonné par Robert Debré.
Une cartographie des centres de la filière dans sa
nouvelle version ne pourra être finalisée qu’après
les résultats de la vague 2, et des résultats des
recours demandés par certains centres qui ont
été déclassés, et dont les modalités ne sont pas
encore connues à ce jour.

Bonne lecture

L’équipe de coordination
de la filière AnDDI-Rares

PAGE 1

AnDDI-News

La newsletter de la filière AnDDI-Rares
NUMÉRO 6 /// MAI 2017 /// PAGE 2

FOCUS SUR...

COORDINATION DE LA
PRISE EN CHARGE (PEC)

La PEC multidisciplinaire des patients atteints d’anomalies multiples du développement : valorisation des
enquêtes. L’état des lieux sur la coordination de la PEC
multidisciplinaire des patients a été réalisé grâce à différentes enquêtes menées auprès des centres de la filière. La
seconde enquête s’est focalisée en particulier autour des 4
syndromes les plus fréquents suivis au sein des centres de
la filière AnDDI-Rares (CLAD et centres de compétences):
la trisomie 21, le syndrome de la microdélétion 22q11, le
syndrome Williams et Beuren et les syndromes « noonanoïdes » (syndrome de Noonan et syndromes apparentés).
La PEC multidisciplinaire des patients atteints de ces
4 pathologies est réalisée majoritairement au sein des
CLAD (hors diagnostic et conseil génétique) (65 à 96 %
des centres), en lien avec un réseau de soin spécifique et
incluant des professionnels de santé de plusieurs spécialités différentes (50-65 % des centres). Dans certains centres
et pour certaines pathologies, la coordination de cette
PEC est plutôt réalisée par des médecins d’autres spécialités, notamment par des pédiatres (37-50 % des cas). Dans
plusieurs centres, la coordination de la PEC inclut aussi la
possibilité de réaliser des hospitalisations de jour (HDJ,
69 % des centres). Ces HDJ sont majoritairement organisées au sein d’un autre service de soin.
Plusieurs recommandations de la PEC ont été publiées
dans la littérature médicale pour les 4 pathologies prises
en considération. Les PNDS, quand disponibles, sont majoritairement utilisés comme référence. Ces recommandations sont adaptées localement afin de réaliser une PEC
personnalisée des patients.
L’état des lieux national, concernant l’organisation des
soins pour la coordination de l’EP des AD, montre que :
• Tous les CLAD et CC français proposent une approche
multidisciplinaire, en accord avec l’hétérogénéité clinique et l’atteinte multi-systémique des AD (équipes
multidisciplinaires).
•
En plus des activités de diagnostic et conseil génétique, les CLAD/CC sont impliqués activement dans la
coordination de la PEC médicale et non médicale des
syndromes polymalformatifs comportant une atteinte
multisystémique (consultations de génétique dédiées,
consultations multidisciplinaires, réseaux de soin, staff
de discussion de dossiers, …).
Au total, les CLAD/CC proposent une approche multidisciplinaire de la PEC des AD, bien en accord avec leurs missions.
Certains points restent à améliorer (consultations de transition et coordination de la PEC à l’âge adulte non systématiques ; sous-effectif des équipes ; les liens avec les
MDPH peuvent être implémentés ; développement d’Hôpitaux de jour ; rédaction de PNDS à dynamiser). Afin de
valoriser l’intégralité des résultats des enquêtes de l’axe 2,
ainsi que le temps que vous leurs avez consacré, un article
est en cours de rédaction.
Céline Vernin

LES GROUPES
THÉMATIQUES
GROUPE THÉMATIQUE 1

AMÉLIORATION
DU DIAGNOSTIC ET
DE LA PRISE EN CHARGE
Projet 12 WGS des filières AnDDI-Rares et DéfiSciences :
nouvelles !
Les principaux résultats ont été présentés au séminaire clinique de
Montpellier début février. Le rapport complet est finalisé. Il sera envoyé à l’ensemble des centres participants, et est accessible pour tous
sur le site de la filière. Nous remercions une nouvelle fois toutes les
personnes ayant activement participé à ce projet ! http://www.anddirares.org/nos-actions/innover/etude-12-genomes.html

GROUPE THÉMATIQUE 2

COORDINATION
DE L’EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE
PNDS
Le PNDS Valproate a été soumis à la HAS fin mars. http://www.anddirares.org/nos-actions/soigner/guides-procedures-protocoles.html
Afin de simplifier l’écriture et l’argumentaire des PNDS, la filière met
à disposition, au sein du domaine sécurisé de son site, une trame de
travail plus aboutie que celle fournie par la HAS. http://espacepro.
anddi-rares.org/private/contenu-pro/guides-dutilisation/

GROUPE THÉMATIQUE 3

VISIBILITÉ DE LA FILIÈRE
PAR LES PERSONNES MALADES
ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• Un article sur la plaquette Focus sur les maladies du développement
pour les médecins généralistes a été envoyé aux conseils départementaux de l’ordre des médecins.
• Une collection de plaquettes d’information sur le polyhandicap, destinée aux patients et aux familles, est en cours de constitution. Les
deux premières portent sur la prise en charge bucco-dentaire et la
prise en charge chirurgicale des déformations rachidiennes chez la
personne atteinte de polyhandicap.
• Deux nouvelles plaquettes intitulées Guide de la consultation de
médecine génomique et Les données secondaires issues du SHD
pangénomique sont en cours de finalisation.
• Le scenario d’un film ayant pour objectif d’expliquer la génétique aux
enfants est en cours de réalisation.

GROUPE THÉMATIQUE 4

RÉDACTION ET UTILISATION
DE RECOMMANDATIONS DE BONNES
PRATIQUES ET DE PROTOCOLES
Mise en ligne d’un forum éthique :
Le forum AnDDI-Ethique a été récemment mis en ligne sur l’espace
sécurisé du site AnDDI-Rares. http://espacepro.anddi-rares.org/forums/
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FOCUS...

LA COMMUNICATION
DE LA FILIÈRE EN
QUELQUES CHIFFRES
(DEPUIS 2014) :

Création de 8 PLAQUETTES ET AFFICHES de communication. Film NGS, Blog du Pr Folk, Sans diagnostic,
Maladie ultra-rare, Bibliothèque numérique et centre de
documentation, Journée Internationale Maladies Rares
2016 et 2017.
Création de 4 DOCUMENTS D’INFORMATION.
Séquençage haut débit de l’exome, Technique de CGH-array, 2 Focus sur les maladies du développement (Médecins
généralistes – Patients).
Réalisation D’UN FILM sur l’apport du séquençage
haut débit dans le diagnostic des maladies rares dérivé
en 3 versions : anglaise, sous-titrée français et sous-titrée
anglais.
Participation à UN FILM sur les sans diagnostic, avec
Maladies Rares Info Services et l’Association Sans Diagnostic et Unique.
Rédaction de 6 NEWSLETTERS.
Réalisation de 6 ENQUÊTES : Offres de soins, Prise en
charge des AD, Recherche, Associations, Interfilière et Besoins des patients.
Mise en ligne d’UN SITE INTERNET le 29/10/2015
comprenant 2 espaces (public et sécurisé) : 11 000 UTILISATEURS ont consulté 66 000 PAGES (dont 5 000
pour l’espace sécurisé) au cours de 17 000 SESSIONS.

FOCUS...

RECOMMANDATIONS
INTERNATIONALES POUR
LES « SANS DIAGNOSTIC »

La question du diagnostic, de l’errance ou « odyssey », a toujours été
une question fondamentale pour les associations de malades. Elles se
sont emparées, dès leurs créations, de ce sujet, devant le désarroi important qu’ont pu rencontrer leurs membres face à une longue attente
de diagnostic. Ce retard ou cette absence de diagnostic peut avoir
des conséquences sur la relation de confiance entre le patient et son
médecin et au-delà être un frein pour la recherche. L’enquête
« Erradiag » de l’Alliance Maladies Rares et l’Observatoire de Maladies
Rares Info Services ont permis de souligner notamment que ces
délais retardent l’accès au conseil génétique et qu’un grand nombre de
malades souhaitent échanger sur leurs problématiques entre pairs.
Cette question de l’errance diagnostique est liée également à la question du « sans diagnostic ». La génétique continue à nous renseigner
chaque jour sur de nouvelles maladies, très souvent « ultra-rares » ou
« uniques ». L’arrivée du séquençage de l’exome et du génome catalyse
cette recherche et ces découvertes. Dans l’analyse des données liées
aux maladies des anomalies du développement, la BNDMR (Banque
Nationale de Données Maladies Rares) a permis de montrer que 50%
de la file active suivie par la filière de santé AnDDI-Rares étaient sans
diagnostic, près de 100 000 personnes sont ainsi concernées.
La filière AnDDI-Rares, avec le Pr. Laurence Faivre et Anne-Sophie
Lapointe, a ainsi pu participer à la révision de recommandations internationales pour répondre aux besoins spécifiques que rencontrent les
patients atteints de maladies rares non diagnostiquées. L’élaboration
de ces recommandations est une initiative qui dépasse largement les
frontières de l’Europe. L’Australie, L’Amérique du Nord et le Japon, l’association sans diagnostic SWAN UK, la Wilhelm Foundation, Eurordis
(Fédération européenne des maladies rares » et le réseau des associations sans diagnostic Europe, SWAN Europe, dont fait partie l’association française des « sans diagnostic » ou diagnostic ultra-rares (ASDU,
Association sans Diagnostic et Unique) ont échangé et se sont rencontrés pour porter ainsi 5 recommandations.

Une bibliothèque numérique compilant environ 120
LIVRES ET 30 FILMS traitant de la génétique, du handicap, de la différence,… et un espace de documentation
mettant à disposition ENVIRON 300 LIENS UTILES
pour les professionnels, les associations et les patients,
sont consultables sur l’espace publique.

49 CAPTATIONS de présentations en séminaire sont
également disponibles pour le grand public.

L’espace sécurisé, dédié aux professionnels de la filière,
propose actuellement 90 SUPPORTS de cours, 183
CAPTATIONS de séminaires, 26 DOCUMENTS de
recommandations, guides de bonnes pratiques
Mise en ligne d’un blog le 02/02/2016 : 13 500 UTILISATEURS ont consulté 119 ARTICLES PUBLIÉS,
soit 38 000 PAGES CONSULTÉES au cours de 19  000
sessions.

710 PERSONNES sont abonnées à la newsletter
mensuelle.

PLUS DE 10 PRÉSENTATIONS affichées et orales
des actions de la filière lors de congrès nationaux et internationaux.
Laurent Demougeot

QUELLES SONT CES RECOMMANDATIONS
INTERNATIONALES QUI RÉPONDENT
AUX BESOINS DES MALADES ET
DE LEUR ENTOURAGE ?
• Les personnes sans diagnostic sont touchées par les conséquences
de la rareté de leur maladie : absence d’information, difficultés d’accompagnement, besoins non couverts. Face à des difficultés impor-
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FOCUS...

DE CEMARA
À BAMARA

La Banque Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR)
vise à établir une collection de données homogènes pour
l’ensemble des maladies rares en France. C’est une base
de données nationale pour la santé publique. L’objectif
est de recenser les personnes touchées par une maladie
rare dans le système de soins hospitalier des centres de
référence et de compétences. Cette collection de données
permettra ensuite de générer des indicateurs de santé
publique, de surveiller l’évolution de la prise en charge
et de l’état de santé des patients, mais aussi d’améliorer
les connaissances épidémiologiques des maladies rares
en France. Un autre volet sera aussi de faciliter la mise en
place d’études afin de répondre à des questions précises
de recherche. La BNDMR, de par son historique, sera naturellement compatible à la production de statistiques
de santé publique européenne sur les maladies rares. La
BNDMR sera aussi compatible avec des initiatives européennes de recherche comme RD-CONNECT.
La filière AnDDI-Rares a souhaité rencontrer Céline Angin,
responsable du déploiement de BaMaRa pour la BNDMR.

Pourquoi faut-il migrer de CEMARA
à BaMaRa ?
CEMARA est une base relativement ancienne maintenant,
tant sur le plan conceptuel que technique. BaMaRa intègre
des nouveautés importantes comme l’auto-inscription des
utilisateurs et la gestion des comptes par l’hôpital, des outils
de visualisation des données pour le reporting règlementaire PIRAMIG, un module de feu tricolore statuant de la
qualité des données recueillies, des nouvelles modalités de
codage plus étendues, des nouveaux mécanismes de cryptage et de sécurisation des données aux dernières normes,
une toute nouvelle interface plus simple avec des champs
de recherche intelligents, etc. Il était aussi nécessaire d’améliorer le système pour qu’il puisse supporter la charge de
données au niveau national. Nous avons déjà beaucoup
de fiches maladies rares dans CEMARA (365 000 patients)
et CEMARA n’est pas interopérable avec d’autres systèmes
d’information comme les dossiers patients informatisés et
les applications de spécialités en génétique. BaMaRa pourra
naturellement s’intégrer au système d’information de votre
hôpital afin de réduire votre charge de saisie.

Où sont abritées les données recueillies
dans CEMARA puis dans BaMaRa ?
Ces données sont abritées à l’AP-HP qui est hébergeur
agréé de données de santé, mais chaque centre hospitalier reste son propre responsable de traitement. A la différence de CEMARA qui est une base centralisée, il faut se
dire qu’il y aura autant de bases BAMARA que d’hôpitaux.
Les études multicentriques se feront dans la BNDMR et
non dans BAMARA.

tantes, il est recommandé que les politiques nationales maladies rares
intègrent une prise en charge médicale et sociale spécifique pour les
personnes sans diagnostic. Trop souvent l’absence de diagnostic a
pour conséquence une absence de reconnaissance et d’accès à des
compensations sociales, à l’éducation et à l’emploi.
• Chaque pays doit pouvoir porter des politiques volontaristes en
matière de diagnostic. La France s’est ainsi dotée d’un plan médecine génomique 2025. Durant une année, tous les acteurs (représentants institutionnels, agences de recherche et sanitaire, médecins, chercheurs, associations et industriels) ont pu être impliqués
de façon transversale afin que soit examinée, sur les dix prochaines
années, la mise en place des conditions d’accès au diagnostic génétique en France.
• L’articulation dans le partage des connaissances entre les pays et au
sein des pays est fondamentale. En France, la filière de santé AnDDI-Rares, porte activement cette problématique en formalisant notamment un partenariat avec l’Association ASDU et Maladies Rares
Info Services. Les remontées issues des patients quant à leur maladie
permettent de mieux comprendre la clinique avec le diagnostic génétique et ce savoir doit être partagé.
• Les programmes de recherche sur les questions liées aux nouvelles
technologies doivent impliquer les associations. Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) abordent des champs non encore couverts
par l’arrivée du séquençage haut débit. Le projet SEQUAPRE, porté
par le Pr. Laurence Faivre et financé par la Fondation maladies rares, a
ainsi pour objectif de mieux comprendre les préférences et ce qu’elles
représentent pour les malades et leurs familles par rapport à l’arrivée
de ces nouvelles technologies de diagnostic. L’Alliance Maladies Rares
est partenaire dès l’origine de ce programme de recherche.
• L’utilisation des nouvelles technologies s’accompagne de collaborations accrues sur le plan international en favorisant un partage important des données issues de l’analyse de l’exome ou du génome
de la personne en recherche de diagnostic. La mise en place de l’ERN
ITHACA (Rare Malformations, Developmental Anomalies & Rare Intellectual disabilities) favorisera de grands progrès dans la recherche des
patients sans diagnostic en créant un éco-système favorable entre les
partenaires impliqués dans ce réseau.
Ces recommandations garantissent ainsi un cadre favorable de
bonnes pratiques aux personnes en absence de diagnostic. Les questions éthiques sont un enjeu important du développement de ces
nouvelles technologies et assurent que les progrès de la médecine
génomique mettent en permanence le malade et sa famille au centre
des préoccupations de tous les acteurs mobilisés (associations, médecins, chercheurs, politiques).
Anne-Sophie Lapointe

GROUPE THÉMATIQUE 5

CRÉATION ET INCRÉMENTATION
DE REGISTRES, DE COLLECTES
DE DONNÉES ET DE LA BNDMR
Forum d’interprétation des variants issus du SHD
Suite à la mise en place du forum AnDDI-Ethique, il a été proposé de
réfléchir à la mise en place d’un forum pour échanger sur les variants
identifiés suite à des analyses de nouvelle génération. Un groupe de
travail clinico-biologique s’est réuni récemment pour définir le fonctionnement de l’outil. Son objectif principal est d’échanger de façon
plus rapide et faciliter l’interprétation de ces variants.
Une mise en ligne est envisagée avant cet été.
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FOCUS... (SUITE)

DE CEMARA À BAMARA
Comment se fait ce passage entre
CEMARA et BaMaRa ?
Quelle est l’articulation ?
Du côté de la BNDMR, nous avons travaillé sur les transformations de données de CEMARA pour qu’elles soient
compatibles avec le nouveau format de BaMaRa. C’est un
aspect très technique qui ne nécessite aucune intervention des utilisateurs. Les données dans BaMaRa seront codées dans des formats standards internationaux qui sont
interopérables et permettront ainsi aux bases de données
de mieux communiquer entre elles. Ces formats sont décrits dans le volet maladies rares du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information en santé qui vient d’être
publié par l’ASIP Santé.

Aujourd’hui, comment le travail de la
BNDMR va alors se faire avec les centres
pour assurer cette migration ?
Le travail avec les centres d’expertise va être notamment
sur les codes « Orpha » car le thésaurus (liste alphabétique de mots standards utilisés pour le classement de la
documentation) d’Orphanet a beaucoup changé depuis
la version de CEMARA et avec l’évolution très rapide des
diagnostics. Nous comparerons de manière automatique
l’ancienne liste et la nouvelle liste des maladies rares d’Orphanet et regarderons les évolutions. Si d’anciens termes
ne peuvent pas être retrouvés dans la nouvelle liste, nous
allons travailler avec les filières de santé maladies rares et
leur réseau de centres de compétences et de référence
pour identifier quel est le bon code à utiliser pour ces
termes. Les filières de santé coordonneront ce travail avec
l’équipe BNDMR et les centres.

Quel est l’objectif que vise la BNDMR
dans les prochaines années ?
L’objectif de la BNDMR est d’avoir un aperçu du nombre
de patients atteints d’une maladie rare en France, et de
mieux connaitre leur parcours de soin et leur état de santé, grâce aux données de santé recueillies. Cela permettra
de savoir si le réseau de soin de prise en charge est adapté
aux patients mais aussi d’identifier des cohortes de malades sur la France qui pourraient être éligibles pour des
essais cliniques. Les données de la BNDMR pourront être
exploitées par les centres et filières en respectant les procédures qui seront mises en place pour garantir la sécurité
et la traçabilité.
Anne-Sophie Lapointe, Céline Angin et Rémi Choquet

GROUPE THÉMATIQUE 6

LIENS AVEC LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE,
TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
« Explique-moi les essais cliniques »
Explique-moi les essais cliniques est un film documentaire grand public initié en 2014 par l’Association François Aupetit (AFA) et Tous
Chercheurs. Le documentaire a été réalisé dans le but de sensibiliser
le grand public aux essais cliniques, et ainsi balayer les idées reçues
en délivrant une information fiable et compréhensible.
Les essais cliniques suscitent de nombreuses interrogations « Je participe à un essai clinique, suis-je un cobaye ? Pourquoi utilise-t-on des
placebos ? Qu’est-ce qu’un essai réalisé en double-aveugle ? Puis-je me
rétracter ? ».
Toutes ces questions sont légitimes et d’autant plus renforcées par
l’actualité, d’où la nécessité d’apporter une réponse claire et honnête. Le film aborde ces questions au travers de témoignages de
professionnels et de patients.
Par ailleurs, il s’appuie sur une formation créée parallèlement en 2014
avec la plateforme OrphanDev. Depuis leur création, différentes sessions de formations ont été proposées (maladies rares, oncologie) où
une cinquantaine de personnes, malades et membres d’associations,
ont ainsi été formées aux essais cliniques (règlementations, phases
des essais, éthique…).
Ces sessions de projection et de formation ont été réalisées à Marseille. Suite au succès rencontré, les porteurs du projet souhaitent
étendre le champ de diffusion au niveau national. Angers, Dijon et
Lyon se sont portées volontaires pour la diffusion du documentaire
courant de l’année 2017.
Si vous souhaitez que le film et/ou la formation soi(en)t programmé(s) dans votre ville, n’hésitez pas à contacter directement Cécile
Colomban, responsable du déploiement national (OrphanDev, Project manager OrphanDev/F-CRIN – Clinical trials for rare diseases,
cecile.colomban@univ-amu.fr).
Bilan des « outils » d’incitation à la recherche
Les CRMR coordonnateurs accordent une place privilégiée à la recherche et de nombreux projets collaboratifs ont été mis en place.
Afin de dynamiser ce réseau, d’augmenter les interactions de recherche et permettre une implication plus large des acteurs, la filière
a mis en place différents « outils », accessibles dans la rubrique « innover » du site de la filière :
• le réseau AnDDI-Treat qui répertorie les centres ayant une expérience dans les essais thérapeutiques (coordination et/ou participation).
• le listing des projets de recherche en cours au sein des centres de
la filière.
• un relais d’information sur les appels d’offres en cours dans le
champ de la filière.
• un espace dédié aux appels à projet où sont proposés des collaborations entre centres (mise en commun de patients présentant des
variants dans un nouveau gène ou un gène très rare ; recherche de
collaborateurs dans le cadre du dépôt d’un projet de recherche…).
•u
 ne cellule d’accompagnement à la recherche (AnDDI-Research)
qui a la mission de vous apporter un soutien pour la mise en place
de vos futurs projets (recherche d’information, mise en relation…).
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GROUPE THÉMATIQUE 7

GROUPE THÉMATIQUE 8

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

ACTIONS DE FORMATION
EN COMMUN AU SEIN
DE LA FILIÈRE

Les rencontres médico-sociales organisées au sein des CLAD
se prolongent
Neuf rencontres locales, régionales ou inter-régionales ont déjà été
organisées. Pour en savoir plus, veuillez consulter la nouvelle page du
site dédiée : http://www.anddi-rares.org/nos-actions/accompagner/
les-rencontres-medico-sociales-anddi-rares.html
Journée médico-sociale
La filière AnDDI-Rares proposera une journée médico-sociale d’information et d’échanges le jeudi 15 juin 2017 à partir de 10h à l’Institut
IMAGINE (Paris). Celle-ci se déroulera en parallèle du 3e jeudi de génétique pour l’ensemble des professionnels sociaux et paramédicaux
des centres de référence et de compétences AnDDI-Rares ainsi que
pour les associations de patients.
Échange avec la Roumanie
Dans le cadre des Réseaux Européens de Référence (ou ERNs : European Reference Networks), un échange entre le centre de référence
maladies rares « anomalies du développement et syndromes malformatifs » d’Angers, coordonné par le Pr. Dominique Bonneau et le
NORO-Center de Zalău (Roumanie) a été organisé en mars 2017. Le
site d’Angers est rattaché au CLAD de Rennes, centre d’expertise de
l’ERN « Rare Congenital Malformations and intellectual Disability ». Il
s’agit d’une première initiative qui démontre la capacité que les ERNs
auront de faire du lien et de favoriser les collaborations futures au sein
de l’Union Européenne. Le Pr Dominique Bonneau est intervenu aux
rencontres européennes de transylvanie 2017 intitulées Politique de
santé : quelles solutions innovantes pour les territoires.
Rencontre régionale de la filière FAVA-Multi
AnDDI-Rares et 10 autres filières de santé maladies rares se sont associées à la seconde étape du tour de France de la filière FAVA-Multi.
Environ 100 personnes ont participé à cette rencontre régionale organisée le 24 février 2017 à Toulouse : des médecins, des professionnels
paramédicaux, médico-sociaux, des travailleurs sociaux, des institutionnels et des représentants associatifs.
Elle portait trois grands objectifs :
• Favoriser interconnaissance des acteurs intervenant dans l’accompagnement des personnes concernées par une maladie rare ;
• Rendre lisible le parcours des patients et les dispositifs qui peuvent leur
être proposés (adaptation scolaire, accès ou maintien dans l’emploi…) ;
• Mettre en avant les besoins spécifiques des patients atteints de maladies rares.
Cette rencontre s’inscrivait également dans le cadre de la journée internationale des maladies rares 2017. Une nouvelle rencontre régionale inter-filières est envisagée sur Marseille le 12 juin 2017.
Film d’information sur le syndrome de Williams et Beuren
Le cahier des charges a été validé, le prestataire a été retenu et le tournage commencera prochainement. Le projet s’intègre dans un vaste
projet de e-learning prioritairement à destination des professionnels
paramédicaux et médico-sociaux.

DIU Diagnostic de précision et médecine
personnalisée
La première session du DIU Diagnostic de précision et
médecine personnalisée est annoncée pour l’année
universitaire 2017-2018.
Séminaire de médecine génomique
La filière AnDDI-Rares, la FHU TRANSLAD, l’AFGC et l’Institut Imagine ont organisé le séminaire « Building the
foundation for genomic medicine for patients with rare
diseases », le jeudi 20 avril 2017. Les invités étaient les
Prs. Kim Boycott, Heidi Rehm et Jill Clayton-Smith.
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
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GROUPE THÉMATIQUE 9
GROUPE THÉMATIQUE 10

LIENS ET INFORMATION
RÉCIPROQUE AVEC LES ASSOCIATIONS
DE LA FILIÈRE
Réunion associations
La prochaine réunion des associations aura lieu le 15
juin à l’institut Imagine.

GROUPE THÉMATIQUE 11

LIENS AVEC D’AUTRES
FILIÈRES DE SANTÉ
MALADIES RARES
Essais thérapeutiques et déficience intellectuelle
Un film présentant la complexité des essais thérapeutiques dans le champ de la déficience intellectuelle est
en cours de réflexion avec la filière DéfiScience.

GROUPE THÉMATIQUE SOFFOET

LIENS AVEC LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE
FOETOPATHOLOGIE
CEMARA
Participation des fœtopathologistes au registre des
centres de référence CEMARA dans lequel a été intégré les codes ADICAP manquant au sein du thésaurus
actuel. Démarrage par quelques centres pilotes puis
extension à tous les membres de la SOFFOET.

LIENS AVEC DES ACTIONS
ET PROGRAMMES
EUROPÉENS
European Reference Network
Le board des États membres de l’Union Européenne a approuvé 24
propositions de Réseaux Européens de Référence pour les maladies
rares (European Reference Networks). Le concept de ces réseaux européens est issu de DIRECTIVE 2011/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011 relative à l’application des droits
des patients en matière de soins de santé transfrontalier.
La mise en place officielle s’est déroulée durant la 3e conférence de
l’Union Européenne sur les ERNs à Vilnius, en Lituanie, du 9 au 10 mars
2017. Le second jour était dédié à des réunions de lancement pour
chaque ERNs. Ces 24 réseaux européens fédèrent plus de 300 hôpitaux, plus de 900 équipes médicales reconnues pour leur expertise
ainsi que de nombreuses associations de patients impliquées dans
les ePAGS (european Patients Advocacy Groups) et faisant partie intégrante des comités de pilotage des ERNs.
La filière AnDDI-Rares et DefiScience étaient représentées par le Pr. Nicole Philip et le Pr. Alain Verloes. L’ERN de ces deux filières se nomme
ITHACA (Intellectual disability TeleHealth And Congenital Anomalies)
et regroupe 33 centres d’expertise sur 12 pays de l’Union Européenne.
La France a 8 centres validés dans ce réseau. La coordination se fera
en présentielle deux fois par an. La place de la télécollaboration et de
la télé-expertise sera primordiale afin de porter cette dynamique de
partage et de mutualisation des bonnes pratiques.
« Share, Care, Cure » c’est à dire « Partager, Soigner, Traiter » symbolisent les objectifs que ces ERNs souhaitent porter afin de catalyser le
diagnostic, la recherche, l’information et la formation pour l’ensemble
des maladies rares en Europe.
Les coordonnateurs des centres français de l’ERN ITHACA se réuniront afin d’échanger avec la coordinatrice européenne, Pr Jill ClaytonSmith, le 20 avril à Paris.
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Organigramme
de la filière AnDDI-Rares
COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national - Pr Christel THAUVIN-ROBINET, Responsable opérationnel
Laurent DEMOUGEOT, Chef de projet

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
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6

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

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

5

GROUPE
THÉMATIQUE

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

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 et Lilia Ben Slama
Chargés de missions Recherche / Formation

9

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

Laurent Demougeot
Chef de projet

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

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

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

Céline Vernin
Chargée de missions
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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

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

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

