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Bonjour à tous,
Après la mise en place des centres de référence 
nouvellement labellisés en France, la rentrée a été 
marquée par la réunion de lancement de l’ERN 
ITHACA le 25 septembre à Manchester. Sept des 
huit HCP (Health Care Provider) français étaient 
représentés, pour entendre les objectifs et avancées 
de chacun des work-packages. Le Pr. Jill Clayton-
Smith, coordinatrice de ce réseau européen, a 
rappelé que chaque HCP devait avoir un rôle actif 
dans ce réseau européen, au-delà de la participation 
au recensement, pour rester validé sur le long terme. 
Il est certain que l’organisation française en filière 
favorise l’interaction avec l’ERN, par la possibilité de 
transposer certaines actions au niveau européen. 
Les différents « pillars » de l’European Joint Project 
(EJP) pourraient représenter une opportunité de 
financement supplémentaire de l’ERN, par le biais 
d’appels à projets.

Un grand succès a déjà été obtenu pour le 
work-package recherche, par l’obtention d’un 
financement de 15 millions d’euros sur l’appel 
d’offre H2020 « Characterization of rare diseases ». 
L’ERN ITHACA est l’un des 4 ERN supports du projet 
SOLVE-RD, coordonné par l’équipe de Tubingen en 
Allemagne. ITHACA pourra contribuer à ce projet 
par le partage de données d’exomes négatifs, 
pour une mise en commun et une réanalyse sur 
grand nombre, ou par l’envoi d’échantillons sur 
des critères bien particuliers. Eurordis, partenaire 
du projet, coordonnera un axe de formation des 
associations de patients sur la thématique de la 
médecine génomique. La fédération européenne 
des maladies rares a déjà prévu, en collaboration 
avec la filière AnDDI-Rares et le Pr. Stanislas 
Lyonnet, de déployer son programme de Winter 
School en mars 2018 à l’Institut Imagine.
Un suivi de ce projet apparaîtra dorénavant dans 
chaque newsletter.

Bonne lecture
L’équipe de coordination de la filière AnDDI-Rares
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RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
DE LA LABELLISATION 
DES CENTRES 
DE RÉFÉRENCE (CRMR) 
ET DE COMPÉTENCES 
MALADIES RARES (CCMR)

La nouvelle cartographie du réseau 
français des maladies rares se 
définit. En effet, l’arrêté du 8 août 
2017 portant sur la labellisation des 
réseaux des CRMR prenant en charge 
les maladies rares a été publié dans 
le bulletin officiel, le 15 septembre 
2017. Cette labellisation concernait 
20 filières, hormis FILSLAN, MUCO 
et MHEMO qui font l’objet d’une 
procédure de labellisation en cours.

En attendant les résultats pour ces 3 filières, le ministère 
des solidarités et de la santé a labellisé au total, 104 CRMR 
coordonnateurs, 259 CRMR constitutifs et 1773 CCMR. 
Comparativement aux résultats du 1er plan, le nombre de 
centres coordonnateurs a baissé de 21%, le nombre de 
centres constitutifs a légèrement augmenté de 8% et le 
nombre de CCMR a triplé.

Quant à lui, le réseau AnDDI-Rares compte dorénavant  
55 sites, et diversifie ses thématiques par l’accueil de 
CRMR et CCMR sur les malformations des membres :

•  6 centres de référence coordonnateurs : Bordeaux, 
Dijon, Lille, Lyon, Rennes et Paris (Robert Debré)

•  20 centres de référence constitutifs (dont 2 dédiés aux 
malformations des membres : Saint-Maurice et Trousseau) :  
Amiens, Angers, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Kremlin Bicêtre, La Réunion, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Necker, Pitié Salpêtrière, Poissy, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Tours

•  29 centres de compétences (dont 12 dédiés aux 
malformations des membres : Amiens, Brest, Lyon, 
Marseille, Nancy, Necker, Robert Debré, Saint-Étienne, 
Toulouse,  Tours, Valenton, Villeneuve-d’Ascq) : Besançon, 
Brest, Créteil, Bondy, Le Havre, Le Mans, Martinique, Nice, 
Nîmes, Pointe à Pitre, Poitiers, Garches, Saint-Étienne, 
Toulon, Toulouse, Trousseau, Vannes
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FOCUS SUR... 
PRÉSENTATION DU RÉSEAU 
« MALFORMATIONS  
DES MEMBRES » 
DR NATHALY QUINTERO-PRIGENT 

LES PATHOLOGIES CONCERNÉES
•  Les malformations congénitales des membres regroupant 

les agénésies totales ou partielles d’un ou de plusieurs seg-
ments de membre, et les troubles de croissance associés,

•  les amputations par brides amniotiques,

•  les séquelles de purpura fulminans,

•  par extension, car pouvant poser des problèmes de prise en 
charge similaire, certaines amputations post traumatiques 
et amputations dites « thérapeutiques » chez l’enfant, 

•  les arthrogryposes.

LES CONSULTATIONS
Les familles consultent : 

•  avant la naissance, lors de la découverte d’une anomalie 
à l’échographie,

•  lorsqu’une anomalie est découverte à la naissance, 

•  pour un avis spécialisé complémentaire,

•  dans le cadre du suivi de l’enfant en croissance.

Qu’elles soient pré ou post natales, les consultations 
pluridisciplinaires réalisées par l’équipe du CEREFAM 
visent à : 

•  Évaluer l’anomalie constatée et informer l’enfant et ses 
parents et les correspondants médicaux concernés sur 
ses manifestations cliniques, le pronostic d’évolution et 
les possibilités de prises en charge médicochirurgicales, 

•  accompagner et orienter les familles dans les décisions 
thérapeutiques, 

•  permettre une prise en charge globale de l’enfant tout 
au long de sa croissance tant sur un plan médical et ré-
éducatif (appareillage, aides techniques, rééducation, 
réadaptation, indication chirurgicale…) que social et 
psychologique.

L’ÉQUIPE
L’équipe est composée de : 

•  médecins : médecins de médecine physique et de réa-
daptation, chirurgiens orthopédistes, généticiens

•  paramédicaux : cadre de santé, assistante médico-admi-
nistrative, assistante sociale, ergothérapeute, kinésithé-
rapeute et psychologue.

La prochaine newsletter présentera les objectifs de  
recherche et d’enseignement du réseau membres, sa coordi-
nation et ses interactions avec les autres acteurs de la filière.

DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE DES  
DÉFICIENCES INTELLECTUELLES :  
QUEL BILAN POUR 2016 ?
Des visioconférences autour de la déficience intellectuelle (DI) 
syndromique ou non sont organisées tous les trimestres en  
inter-filières avec DéfiScience avec deux temps : 

•  une discussion clinico-biologique autour de variants de signification 
inconnue, de dossiers avec difficultés d’interprétation, de dossiers qui 
soulignent des pièges d’interprétation, etc.

•  un temps de coordination abordant l’utilisation d’outils transversaux 
ou de bases de données comme ExAC, des recommandations no-
tamment pour l’interprétation des variants, les projets communs 
comme un échange de fichiers de variants dans une démarche de 
qualité, des initiatives comme l’obtention d’un marché financier pour 
l’achat des réactifs, l’analyse du bilan d’activité, etc.

L’invitation à ces visioconférences est actuellement adressée aux  
biologistes de 22 laboratoires rattachés aux filières AnDDI-Rares et  
DéfiScience et aux 34 cliniciens qui en ont formulé la demande dont la 
liste des destinataires s’accroît régulièrement. 

Les actions initiées par ce groupe de travail ANPGM ont permis, dans 
un premier temps, de cartographier les diagnostics de DI disponibles 
sur le territoire français. Puis, dans un second temps, le groupe de tra-
vail s’est attaché à accompagner les laboratoires dans le déploiement 
d’outils de diagnostic moléculaire de la DI avec notamment le panel 
DI44, explorant une liste de 44 gènes fréquemment mutés dans la DI. 

L’objectif était d’une part de définir une liste minimale commune de 
gènes qui seraient explorés dans tous les laboratoires impliqués dans 
les filières, et d’autre part, d’obtenir une répartition relativement équi-
table de ce diagnostic moléculaire dans toutes les régions françaises.
Le bilan de l’activité diagnostique de la DI a été réalisé pour l’année 
2016. Désormais, 21 laboratoires réalisent le diagnostic moléculaire de 
la DI. Plus de 1000 analyses ont été réalisées en France. Le rendement 
diagnostique, tous outils confondus (petits panels, grands panels, 
exome), est de 27.7 %. Si l’on ne considère que les 44 gènes, ce rende-
ment diagnostique est de 16,3 %, supérieur aux estimations initiales 
qui étaient de 12 %. Ainsi, l’extension de ce diagnostic moléculaire à 
toutes les régions françaises est un véritable succès. 

Puis, un travail de recensement et de classement des gènes en fonc-
tion de leur fréquence d’implication a été réalisé sur la base de l’article 
du projet Deciphering Developmental Disorders (DDD, Nature 2017) et 
des résultats de ce bilan d’activité. 

Coordonné par Pr David Geneviève, Pr Jean-Paul Bonnefont, Dr Andrée Delahaye, Pr Damien Sanlaville  
et Dr Pascale Saugier-Veber . Mme Céline Dampfhoffer-Vernin (chargée de mission)

GROUPE THÉMATIQUE 1

AMÉLIORATION 
DU DIAGNOSTIC ET 
DE LA PRISE EN CHARGE

 

LES GROUPES 
THÉMATIQUES
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Au total, 2037 gènes ont été recensés dans des phé-
notypes avec DI. L’analyse de 800 gènes permet de 
détecter 80 % des diagnostics positifs portés par  
séquençage d’exome tandis que l’analyse de 195 
gènes permet de détecter 50% de ces diagnostics. 
Les 44 gènes du panel DI44 se situent dans la liste des 
120 gènes les plus fréquemment impliqués (top 120) :  
17 gènes dans top 25, 27 gènes dans top 50 et 33 
gènes dans top 100.

Chaque laboratoire sera libre d’utiliser  
ces données de façon différente :

•  certaines équipes envisagent de réduire le nombre 
de gènes explorés au sein du panel de première in-
tention (tout en conservant la liste minimale com-
mune de 44 gènes établie précédemment)

•  d’autres utiliseront ces données pour réaliser des ana-
lyses séquentielles sur les données de séquençage 
d’exome au moyen de panels in silico.

Enfin, le groupe de laboratoires DI a initié  
un nouveau travail qui consiste à annoter  
un fichier correspondant aux 120 gènes  
les plus fréquemment impliqués dans la DI  
en indiquant :

•  le mode de transmission

•  la pathologie moléculaire du gène

•  le tableau  clinique associé

•  les pièges d’interprétation à déjouer

•  le clinicien référent (s’il existe)

•  le laboratoire référent (s’il existe)

•  les laboratoires de recherche sur cette thématique

•  les laboratoires réalisant des tests fonctionnels

Ce fichier constitue un outil précieux pour aider à 
l’homogénéité d’interprétation des variations nucléo-
tidiques. Ce point est particulièrement important à 
l’ère des explorations pangénomiques (séquençage 
d’exome ou de génome).

Les coordinatrices de ce groupe DI :  
Pascale Saugier-Veber, Bénédicte Gérard et Amélie Piton
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PNDS
La rédaction des PNDS s’est dynamisée ces derniers mois, avec 4 PNDS 
publiés en 2017, et 7 PNDS en phase de rédaction avancée. La liste 
des PNDS en cours et à venir est disponible dans le domaine sécurisé 
du site de la filière : http://espacepro.anddi-rares.org/private/conte-
nu-pro/recommandations/. Pour rappel, il est important que chaque 
CRMR puisse écrire un PNDS tous les 3 ans environ. Il est également 
important que les CCMR qui souhaiteraient candidater pour l’obten-
tion du label CRMR à l’avenir, puissent également écrire un PNDS.
Le dernier PNDS paru sur le site de la HAS concerne le syndrome de 
Cohen, mis en ligne en Novembre 2017.
Si vous avez besoin d’un soutien administratif et/ou méthodolo-
gique, vous pouvez contacter celine.dampfhoffer@chu-lyon.fr et  
http://espacepro.anddi-rares.org/private/contenu-pro/guides-dutilisation/

GROUPE THÉMATIQUE 2

COORDINATION 
DE L’EXPERTISE 
PLURIDISCIPLINAIRE

Coordonné par Dr Massimiliano Rossi, Dr Yline Capri, Dr Alice Godenberg, Dr Sophie Naudion. 
Mme Céline Dampfhoffer-Vernin (chargée de mission)

LES RÉUNIONS DE CONCERTATION  
PLURIDISCIPLINAIRE ANDDI-RARES
Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont un moment 
d’échanges entre les professionnels de santé de différentes disciplines 
dont les compétences sont indispensables pour prendre une décision 
accordant aux patients la meilleure prise en charge (PEC) en fonction 
des connaissances scientifiques du moment. Pour qu’une RCP soit 
reconnue au sein d’un établissement, il faut rédiger un dossier spé-
cifique qui doit être validé par la cellule qualité de l’établissement. Ce 
dossier comprend, entre autres, un règlement intérieur,  une fiche de 
traçabilité, une fiche de compte-rendu. 
Afin d’aider les centres à mettre en place des RCP dédiées aux Ano-
malies du Développement, l’axe 2 propose un dossier type pré-rempli.  
Il a été validé par le service qualité du CHU de Lyon. Ce document sera 
très prochainement mis à disposition des centres de la filière. Cette 
trame de dossier devra être complété selon les spécificités et besoins 
de chaque centre et puis devra faire l’objet d’une validation par le ser-
vice qualité de votre centre. Les réunions RCP nécessitent de respec-
ter un certain nombre de procédures. Celles-ci sont détaillées dans 
la fiche qui sera accessible sur l’espace sécurisé de la filière. Si vous 
souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter 
celine.dampfhoffer@chu-lyon.fr



FOCUS... 
PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION  
THÉRAPEUTIQUES
Dans le cadre des missions des Centres de référence, la 
filière AnDDI-Rares souhaite développer, courant 2018, 
plusieurs programmes d’éducation thérapeutique (ETP) 
destinés à s’inscrire dans une prise en charge multidis-
ciplinaire des personnes concernées (patients, aidants,  
parents, entourage...). La nécessité pour les CRMR de 
ce travail en ETP a été clairement soulignée lors de la  
dernière labellisation par la DGOS.

Un recensement des besoins en amont a été réalisé 
et le Comité de pilotage de la filière AnDDI-Rares en  
septembre 2017 a validé 4 projets d’ETP :

•  ETP pour les «sans-diagnostic» (référents : Pr L. Faivre, AS. 
Lapointe);

•  ETP pour les personnes et les aidants concernés par la 
délétion 22q11 (référents : Pr N. Philip, F. Neuhaus);

•  ETP pour la transition enfant-adulte chez les personnes 
atteintes d’anomalies du développement avec une DI lé-
gère (référents : Dr S. Naudion, G. Giot);

•  ETP en lien avec le handicap esthétique et le regard des 
autres, programme à construire avec la filière de santé 
maladies dermatologiques rares FIMARAD (référents : Pr 
P. Vabres, Dr B. de Reviers). 

Chacun de ces programmes est porté par un groupe 
de travail interdisciplinaire réunissant des profes-
sionnels de santé, un représentant des patients. L’uni-
té transversale d’éducation thérapeutique (UTET) 
de Necker sera impliqué dans la construction de ses  
programmes. Elle nécessitera plusieurs étapes : 

•  La réalisation d’enquêtes pour préciser les besoins édu-
catifs ;

•  L’accompagnement des équipes multidisciplinaire par 
une formation-action de 40h afin de construire les réfé-
rentiels de compétence, les supports pédagogiques et 
assurer la formation des équipes en ETP ;

•  L’organisation de deux autres sessions de formation de 
40h pour ceux qui ne pourraient pas participer à la for-
mation-action ;

•  La mise en place d’une journée d’appropriation des outils 
pour les professionnels et les associations déjà formées.

Un marché a été lancé pour que la filière soit accompa-
gnée dans ce projet. C’est un engagement fort de la filière 
AnDDI-Rares vers des programmes très novateurs et qui 
répondent aux attentes des personnes malades, des fa-
milles mais aussi des professionnels de santé. L’ETP est 
un atout pour instaurer une confiance et une dynamique 
positive d’autonomie et de partage d’expériences entre 
pairs, et cela pour tous les participants.
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En parallèle, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) à mission-
né cet été l’ASIP Santé pour réaliser une étude sur la mise en place d’un 
outil commun de gestion des RCP pour les filières maladies rares. Cette 
étude repose sur : 

1) le recueil et l’analyse des besoins détaillés des professionnels des 
maladies rares pour un outil de gestion des RCP,

2) l’état des lieux des solutions de gestion des RCP existantes au sein 
des filières de santé, et 

3) l’élaboration et l’analyse de scenarii envisageables et la formalisa-
tion d’une feuille de route pour l’outillage de la gestion des RCP au 
niveau national. Les conclusions de l’étude seront présentées dans un 
rapport final qui sera diffusé début 2018.

Suite à l’appel à projet pour la mise en place des deux premières plate-
formes nationales de séquençage génomique haut débit, les deux 
premières plateformes nationales ont été sélectionnées. La définition 
des indications pour une prescription d’exome ou de génome, ainsi 
que la validation de l’indication lors de RCPs dédiées à cet effet (avant 
l’envoi de l’échantillon à la plateforme) sera probablement sous la res-
ponsabilité des filières. Il va donc être important de définir le parcours 
de soin des patients pour chaque filière ainsi qu’un arbre décisionnel 
précis. Dans ce contexte, la filière prépare un recensement des RCP 
réalisées et réalisables au sein des centres afin de pouvoir structurer au 
mieux les RCP en 2018. 

GROUPE THÉMATIQUE 3

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

 

LES PLAQUETTES DE LA FILIÈRE
2 nouvelles plaquettes intitulées « Les données secondaires issues 
du SHD de l’exome » et « Présentation de la filière AnDDI-Rares » sont 
en cours de finalisation et seront prochainement diffusées sur le site 
de la filière http://www.anddi-rares.org/le-centre-de-documenta-
tion/les-documents-anddi-rares.html

Un film pour expliquer la génétique aux enfants
Le Tournage du film « La génétique expliquée aux enfants » s’est dé-
roulé cet été. Le montage est en cours et sera diffusé prochainement.

AnDDI-Agenda
Vous avez pu constater, ces derniers temps, que la filière commu-
nique principalement via des infolettres envoyées par mail : AnD-
DI-Collaboration, AnDDI-Annonce, AnDDI-Ethique, AnDDI-News… 
Une nouvelle infolettre mensuelle présente dorénavant les réu-
nions (co)organisées par la filière ou auxquelles des membres de la 
filière participent au titre AnDDI-Rares. Cette infolettre a pour ob-
jectif de donner de la visibilité à la filière mais surtout de la visibilité 
aux rencontres locales. Des rencontres locales peuvent être trans-
posées simplement dans d’autres villes. Si vous souhaitez trans-
mettre des informations concernant une réunion à venir, contactez 
laurent.demougeot@chu-dijon.fr

Coordonné par Pr Christel Thauvin-Robinet et Dr Bénédicte Demeer.  
Gwendoline Giot, Anne-Sophie Lapointe, Lilia Ben Slama et Céline Dampfhoffer-Vernin (chargées de mission)



FOCUS... 
NOUVEAU FILM 
SUR LES DONNÉES SECONDAIRES 
ISSUES DU SÉQUENÇAGE HAUT 
DÉBIT DU GÉNOME
Lors de l’utilisation du séquençage haut débit d’exome 
et de génome, il existe un risque d’être confronté à des 
données secondaires, qui correspondent à des résul-
tats génétiques sans rapport avec la question du bi-
lan diagnostique d’un individu mais qui présentent un 
intérêt médical potentiel immédiat ou à distance pour le 
patient ou pour sa famille.

Le besoin d’un film pour faire comprendre ces don-
nées issues d’un séquençage haut débit d’exome et 
de génome est né de la difficulté des médecins à les 
expliquer facilement sans support dédié, et du be-
soin des patients de revoir à distance ces informations 
complexes, alors que ces technologies sont en phase de 
révolutionner le diagnostic génétique des maladies 
rares. Avec la généralisation attendue de ces nouvelles 
technologies dans le cadre de la mise en place du Plan 
France Médecine Génomique 2025, il est important de 
mettre en place des outils pour faciliter la compréhen-
sion des patients et de leur famille, en particulier pour 
qu’un patient (ou sa famille) puisse faire un choix le plus 
éclairé possible concernant l’accès ou non à ses don-
nées secondaires.

On retrouve ici le même personnage (Bobby) que dans 
le précédent film « Diagnostic des maladies rares: l’ap-
port du séquençage nouvelle génération ». À partir d’une 
consultation médicale dans laquelle il s’engouffre, le 
personnage nous conduit avec lui dans sa soif de com-
prendre. Il observe alors un séquenceur à partir duquel 
on comprend qu’il existe deux catégories de données 
possibles dans le cadre d’une analyse d’exome ou de 
génome : les données primaires, raison pour laquelle 
un séquençage a été demandé ; et les données secon-
daires, résultat auquel le patient aura choisi d’accéder, 
qui sont des facteurs de risques génétiques pour cer-
taines maladies qui seront susceptibles de se dévelop-
per plus tard au cours de la vie, sans rapport avec la 
maladie initiale. Au travers d’un focus sur les données 
secondaires, le personnage va nous apprendre que seuls 
les résultats concernant des maladies accessibles à des 
mesures de surveillance, de prévention ou de traite-
ment peuvent être rendues. On appelle ces résultats des 
données actionnables, et avoir une variation dans l’un 
des gènes étudiés concerne environ 2 % des patients. 
Le film se termine par une consultation auprès d’un gé-
néticien qui reprend les avantages et les inconvénients 
d’accéder à ces données secondaires et insiste sur le fait 
que le patient (ou ses parents, le cas échéant) prend lui-
même la décision d’accéder à ses données secondaires.

Ce film a été financé par la Société Française de Méde-
cine Prédictive (SFMPP), et co-produit par la Fédéra-
tion Hospitalo-Universitaire TRANSLAD et la Filière 
de Santé maladies rares Anomalies du Développe-
ment et Déficience Intellectuelle de causes Rares 
(AnDDI-Rares), en collaboration avec Eduter. Le film sera 
traduit en anglais par l’ERN ITHACA.
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RÉDACTION ET UTILISATION 
DE RECOMMANDATIONS DE BONNES  
PRATIQUES ET ÉTHIQUES

FORUM ANDDI-ETHIQUE 
Nous rappelons qu’un espace sécurisé, dédié aux questions 
éthiques, est mis à disposition des membres de la filière. Actuelle-
ment 5 thématiques générales sont proposées : « Données secon-
daires NGS », « Information parentèle », « DPN, DPI, DPS », « Incapaci-
té à consentir » et « Autre ». Si vous souhaitez poser des questions 
ou apporter votre expérience sur ces sujets, rendez-vous sur le site 
de la filière : http://espacepro.anddi-rares.org/forums/ 
Une équipe d’animateurs-modérateurs vous attend ! Actuellement, 
l’équipe de coordination essaye d’améliorer les fonctionnalités tech-
niques de ce forum, pour une utilisation facilitée pour les membres.

Coordonné par Pr Martine Doco-Fenzy, Dr Laurent Pasquier, Dr Amélie Piton, Dr Nathaly Quintero-Prigent  
et Pr Sylvie Manouvrier. Anne-Sophie Lapointe (chargée de mission)

GUIDE DE CONSULTATION DE MÉDECINE 
GÉNOMIQUE
Un guide de la consultation de médecine génomique a été rédi-
gé et diffusé sur le site de la filière http://www.anddi-rares.org/
le-centre-de-documentation/les-documents-anddi-rares.html
Il a pour but d’aider les équipes cliniques à mettre en place les 
consultations au sein de leur établissement de santé.



NUMÉRO 7 /// FÉVRIER 2018 /// PAGE 7

AnDDI-News
La newsletter de la filière AnDDI-Rares

 

GROUPE THÉMATIQUE 5

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

MIGRATION VERS BAMARA
Le comité de pilotage de la BNDMR s’est réuni le 12  
octobre et a validé la généralisation du déploiement 
de l’application BaMaRa à l’ensemble des filières de 
santé maladies rares. Le déploiement de l’application 
BaMaRa se fera progressivement à compter de février 
2018 par hôpital: tous les sites maladies rares de l’hô-
pital seront ouverts en une seule fois. Le calendrier de 
déploiement est en cours d’élaboration. Le déploie-
ment d’un hôpital nécessitera, d’avoir au préalable, 

1) répondu aux queries bloquant la migration vers Ba-
MaRa, 

2) identifié les personnes qui auront accès à l’applica-
tion avec leur(s) centre(s) de rattachement, et 

3) formé des chargés de mission à BaMaRa qui forme-
ront ensuite les utilisateurs sur le terrain. La BNDMR et 
l’équipe de coordination de la filière accompagneront 
les centres dans ces étapes. Un ½ ETP de TIM (Ibitssem 
Guerfali) est en cours de recrutement à cet effet.

APPELS À COLLABORATION
Depuis le début de l’année, 50  appels à collaboration ont été lancés via 
l’espace dédié à cet effet sur le site de la filière http://www.anddi-rares.
org/nos-actions/innover/appels-a-collaboration/   Afin d’évaluer l’inté-
rêt de cette initiative et ses retombées en terme de publications collabo-
ratives, une enquête a été déployée auprès de chaque soumissionnaire. 
Les résultats ont été présentés lors des Assises de Génétique Humaine 
et Médicale 2018 de Nantes.

PROJECTION-DÉBAT « EXPLIQUE-MOI 
LES ESSAIS CLINIQUES » 
Le tour de France de la soirée débat « Explique-moi les essais cliniques » 
se poursuit. Elle a rencontré un véritable succès auprès du public des 
villes de Dijon, Nice, Lyon et Nancy. Si vous souhaitez organiser une 
projection dans votre ville, contactez Marion Mathieu de l’association 
Tous Chercheurs (mathieu@touschercheurs.fr).

PROJET DEFIDIAG
Plusieurs membres de la filière AnDDI-Rares font partie du comité de pi-
lotage du projet pilote DEFIDIAG, piloté par AVIESAN. Il s’agit d’un des 4 
projets pilotes mis en place dans le cadre du déploiement du plan France 
Médecine Génomique, qui aura pour but de comparer le pourcentage de 
diagnostic génétique identifiés chez des patients avec DI par la techno-
logie de séquençage du génome entier, versus la stratégie de référence 
Française chez plus d’un  millier de patient. Ce projet comporte égale-
ment des objectifs secondaires et des études ancillaires pour répondre 
aux questions soulevées par l’introduction de ces nouvelles technologies 
dans le soin, dans le champ des sciences humaines et sociales. Ce projet 
devrait être déployé au sein des filières AnDDI-Rares et Défiscience avant 
la fin de l’année 2018. Ce projet devrait être d’importance majeure pour la 
communauté et les patients.

RADICO-ŒIL
Les inclusions pour le projet de cohorte RaDiCo-Œil sont maintenant 
ouvertes au sein de différents centres de la filière. Ce projet a été mis 
en place car seule une approche multicentrique peut permettre de ré-
unir assez d’information concernant le devenir des patients atteints de 
malformations oculaires congénitales pour mieux comprendre l’histoire 
naturelle de ces pathologies rares et dégager des facteurs pronostics, et 
mieux appréhender leurs bases moléculaires, et donc d’améliorer l’in-
formation et le conseil génétique transmis aux patients et familles. Ces 
centres inclueurs ont reçu de l’équipe coordinatrice de Toulouse (Dr Ni-
colas Chassaing) une liste des patients envoyés ces 10 dernières années 
pour analyse génétique dans leur laboratoire, et donc de cibler les per-
sonnes qui pourraient être candidats à l’inclusion dans cette étude de 
cohorte. Une lettre d’information a été aux centres inclueurs pour envoi 
aux patients concernés. L’équipe coordinatrice et de RaDiCo est à dispo-
sition pour aider les investigateurs dans leur travail. 

GENIDA
La filière AnDDI-Rares souhaite promouvoir le projet Genida, coordonné 
par Strasbourg (Pr JL Mandel), dans le but de déployer une médecine 
plus participative, et impliquer les patients et leurs familles dans l’amé-
lioration des connaissances autour de leur pathologie, en remplissant 
un formulaire en ligne. Tous les patients avec DI et bases moléculaires 
ou cytogénétiques connues peuvent y participer, en France ou à l’étran-
ger. Des Flyers vont être prochainement envoyés dans tous les CRMR 
et CCMR AnDDI-Rares pour proposer aux patients de participer à cette 
étude innovante. Pour toute question, vous adresser à colin@igbmc.fr

Coordonné par Pr Alain Verloes, Dr Isabelle Perthus et Dr Julien Thevenon. 
Mme Anne-Sophie Lapointe et Ibitssem Guerfali (chargées de mission)

Coordonné par Pr Christel Thauvin-Robinet, Pr Jeanne Amiel, Pr Patrick Edery, Pr Cédric Le Caignec 
et Dr Bertrand Isidor. Mme Céline Dampfhoffer-Vernin (chargée de mission)

GROUPE THÉMATIQUE 6

LIENS AVEC LES ACTEURS 
DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE, 
TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE
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FOCUS... 
L’IMPLICATION  
DE LA FILIÈRE  
ANDDI-RARES  

DANS LES TRAVAUX PILOTÉS  
PAR LA CNSA
La mise en place des Filières de Santé Maladies Rares a ame-
né le développement d’actions dans le domaine médico-so-
cial et donc l’instauration de liens entre les filières de santé 
maladies rares (FSMR) et la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA). À l’issue d’une rencontre prélimi-
naire en 2015 qui a permis de mettre en exergue les  enjeux 
d’une coopération, deux groupes de travail ont été instaurés :

Groupe de travail CNSA/MDPH/FSMR
L’objectif principal de ce groupe de travail est de 
développer des outils transversaux de lien avec les 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) pour permettre  une  évaluation de  la situation 
d’un demandeur au regard des conséquences de sa 
maladie au quotidien et de favoriser ainsi l’accès aux droits 
notamment en termes de compensation. 

Outils mis en œuvre :
•  Une nouvelle notice d’aide au remplissage du certifi-

cat médical afin de mieux accompagner les médecins 
dans l’identification des informations attendues par les 
équipes pluridisciplinaires des MDPH. Le document est 
aujourd’hui accessible : https://www.formulaires.moder-
nisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52154&cer-
faFormulaire=15695

•  Un outil de liaison pour favoriser les échanges d’informa-
tions sur les retentissements fonctionnels du handicap 
dans l’évaluation des besoins par les MDPH. Facultatif 
et complémentaire au dossier de demande auprès des 
MDPH et au certificat médical, il s’adressera aux proches 
ainsi qu’à tous les professionnels accompagnants. Il est 
actuellement en construction et a été testé durant l’été 
2017 auprès d’un échantillon de familles, d’associations 
et de professionnels paramédicaux. 

Groupe de travail CNSA / 
Éducation Nationale / FSMR  
L’objectif principal de ce groupe de travail est de favoriser 
le parcours de scolarisation des enfants / jeunes avec 
une maladie rare en mettant en place un « kit ressource » 
reprenant les informations nécessaires pour l’enfant/le 
jeune, sa famille et les professionnels qui l’accompagnent.

Outils mis en œuvre :
•  Un film animé a été élaboré sur le parcours scolaire des 

enfants/jeunes avec une maladie rare permettant de 
repérer: les moments clés, les points de vigilance, les 
questions à se poser selon la situation, les partenaires 
possibles à mobiliser. Ce film doit être rendu public par 
la CNSA fin 2017.

•  Un classeur de liaison afin de structurer et faciliter 
l’organisation des informations pertinentes pour le jeune, 
sa famille et les professionnels qui l’entourent : ma santé 
/ mes besoins à l’école / ma vie en dehors des temps 
scolaires / mes atouts. Cet outil est en cours de création.

GROUPE THÉMATIQUE 7

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

FILM D’INFORMATION SUR LE SYNDROME  
DE WILLIAMS ET BEUREN
Le tournage de certaines séquences a eu lieu cet été. Via le montage 
qui a débuté récemment, plus de 5h de rush devront être synthétisées 
en environ 15 minutes. Ce premier film s’inscrit dans un projet plus 
vaste de e-learning dédié prioritairement aux professionnels paramé-
dicaux et médico-sociaux.

ANDDI-RARES DU NATIONAL AU LOCAL
La filière souhaite favoriser les liens avec les partenaires locaux afin 
d’optimiser les échanges et par conséquent, l’organisation locale de la 
prise en charge médicale et non-médicale des maladies rares. Ainsi, 
elle (co-)organise ou participe à différents évènements sur tout le terri-
toire. Les évènements du 2e semestre de l’année :
•  Journée médico-sociale AnDDI-Rares, le 15 juin 2017 à Paris ;
•  Déficience intellectuelle: transition enfant-adulte - De la génétique à 

l’accompagnement médico-social, le 12 octobre 2017 à Nantes ;
•  Syndrome de Prader-Willi: La cohérence dans le parcours de vie, le 14 

novembre 2017 à Nantes ;
•  Rencontre régionale maladies rares. FAVA-MULTI - Grand-Est, le 24 no-

vembre 2017 à Strasbourg ;
•  Maladies rares et handicap rares : Quelle coopération pour un par-

cours de vie sans rupture ? le 28 novembre 2017 à Poitiers ;
•  Déficience(s) intellectuelle(s) : Expertise collective et nouvelles coopé-

rations, le 30 novembre 2017 à Pont Péan.

Coordonné par Pr Dominique Bonneau, Dr Dominique Martin-Coignard et Dr Elise Schaeffer.  
Mmes Gwendoline Giot et Anne-Sophie Lapointe (chargées de mission)

UNE NOUVELLE FORMATION DÉDIÉE AU NGS
Les techniques de séquençage haut débit (panel, exome, génome) 
se sont développées à des vitesses variables selon les moyens locaux 
de chaque centre. La gestion, l’analyse et l’interprétation des données 
issues de génomes sont particulièrement complexes. Elles nécessitent 
une équipe pluridisciplinaire formée aux analyses bio-informatique et 
pan-génomique. Le projet pilote « 12 génomes » de la filière a permis 
de démontrer à nos centres l’accessibilité du diagnostic via le WGS au 
niveau national. A son issue la mise en place de formations dédiées a 
été largement souhaitée. Afin de répondre à la demande et préparer 
l’ouverture des 2 premières plateformes de séquençage génomique 
haut débit, une formation plus poussée, à destination des cliniciens, des 
biologistes et des bio-informaticiens, vous sera proposée les 14 et 15 
mai 2018. Cette formation se déroulera sur 2 jours à la Pitié Salpétrière, 
où chaque demi-journée sera consacrée à une thématique (génétique 
moléculaire, bioinformatique, clinique et éthique), selon des groupes de 
niveaux (basique, intermédiaire, avancé). Cette formation sera gratuite 
mais les places seront limitées. Vous recevrez très prochainement le 
programme et les modalités d’inscription.

GROUPE THÉMATIQUE 8

ACTIONS DE FORMATION 
EN COMMUN AU SEIN 
DE LA FILIÈRE

Coordonné par Pr Sylvie Odent, Pr Tania Attie-Bitach, Dr Bénédicte Gérard, Dr Sandra Mercier
et Pr Annick Toutain. Mmes Céline Dampfhoffer-Vernin et Lilia Ben Slama (chargées de mission)
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FOCUS SUR…
LES TRAVAUX DE LA  
FILIÈRE ANDDI-RARES  
POUR OPTIMISER LA PÉRIODE  
DE TRANSITION ENFANT/ADULTE
Le processus de transition d’un jeune d’un service de soin ou 
d’accompagnement pédiatrique vers un service pour adultes revêt de réels 
enjeux : Tout d’abord, il se déroule pendant l’adolescence qui est une période 
charnière de structuration du jeune adulte. Ensuite, un transfert qui n’est pas 
assez préparé pourrait entrainer un manque d’autonomie du jeune dans la 
prise en charge de sa maladie ou encore, dans le domaine médical, la perte 
de vue du patient à l’âge adulte pouvant entrainer des complications. Pour 
éviter cela, ce processus doit aborder les besoins médicaux, psychosociaux 
et éducatifs du jeune tout en tenant compte de l’aspect social, culturel, 
économique et environnemental dans lequel l’adolescent évolue. Il doit 
impliquer à la fois : le jeune, sa famille, les médecins du secteur enfant, les 
médecins du secteur adulte, le médecin généraliste ainsi que les divers 
accompagnants médicaux-sociaux, éducatifs ou professionnels des secteurs 
enfant/adulte.

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes porteurs d’anomalies rares 
du développement, la transition doit particulièrement être adaptée aux 
spécificités liées à la déficience intellectuelle inhérente à certains syndromes 
: l’autonomie du jeune dans la prise en charge de sa maladie et dans la vie 
quotidienne, bien qu’elle doive être encouragée, peut rester limitée. D’autre 
part, les parents restent souvent présents dans l’accompagnement de leur 
enfant, même à l’âge adulte.
Ainsi, la filière AnDDI-Rares souhaite élaborer des recommandations à 
destination des différents acteurs impliqués dans ce processus visant 
à optimiser la période de transition enfant/adulte pour les jeunes avec 
anomalies rares du développement :
•  Une plaquette d’information est en cours d’élaboration : elle intègrera 

des recommandations sur les aspects généraux de la transition ainsi 
que les spécificités de celle-ci pour les jeunes avec une anomalie du 
développement et une déficience intellectuelle. 

•  La filière AnDDI-Rares s’est également inscrite dans la dynamique du groupe 
de travail inter-filières « Transition » piloté par la filière NeuroSphinx.

WORKSHOP « ÉVOLUTION DU  
MÉTIER DE GÉNÉTICIEN CLINICIEN »
En partenariat avec l’AFGC, AnDDI-Rares a organisé 
un workshop lors du 3e jeudi d’octobre sur le thème 
de l’évolution du métier de généticien clinicien avec 
l’arrivée de la médecine génomique personnalisée. Afin 
de nourrir les différentes discussions, les résultats d’une 
enquête ont été présentés en début de journée. Cette 
enquête avait pour objectif de recenser les points de vue 
et attentes des généticiens cliniciens, des généticiens 
biologistes, des spécialistes, des responsables de l’ERN 
ITHACA et des patients quant au rôle et activités à venir 
du généticien clinicien. Ce sujet ne concernant pas 
uniquement AnDDI-Rares, d’autres filières ont participé 
notamment à une table ronde riche en échanges. Un 
document de synthèse va être rédigé et sera disponible 
sur le site de la filière début 2018.

DIU DIAGNOSTIC DE PRÉCISION  
ET MÉDECINE PERSONNALISÉE
Le DIU de Diagnostic de précision et médecine 
personnalisée, portée par les Universités de Montpellier, 
Dijon et Lyon est ouvert et accueillera ses premiers 
étudiants pour la rentrée 2017-2018. Ce DIU a été 
créé pour répondre à des besoins de formation des 
personnels médicaux et paramédicaux dans le contexte 
d’une médecine personnalisée en plein essor, et la mise 
en place du plan France Médecine Génomique 2025. 
Ce DIU compte 34 inscrits pour sa première édition, et 
l’enquête de satisfaction réalisée à la fin de la 1re semaine 
à Montpellier en novembre 2017 est largement positive. 

Pour plus d’informations : 
http://www.anddi-rares.org/assets/files/diu-medecine-ge-
nomique.pdf
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FOCUS SUR…

SOFFŒT 
ET FFGH 
ORGANISMES DE DPC
RECONNAISSANCE  
DE L’EXPERTISE 
AU SEIN DE LA FILIÈRE  
ANDDI-RARES 
La société française de fœtopathologie (SOFFOET) est une 
association régie par loi de 1901 et fondée en mars 1984. 
Elle regroupe toutes les personnes exerçant la fœtopa-
thologie ou impliquées dans le domaine de la médecine 
fœtale. Depuis 1984, elle organise des journées de for-
mation, d’ateliers dans le cadre de la formation continue 
en neuropathologie, cardiologie, maladies métaboliques, 
placentologie avec présentations de cas cliniques et lec-
ture de lames. Elle organise également 4 à 5 par an des 
journées thématiques avec présentations théoriques et de 
cas cliniques. 

La SOFFOET en lien avec la fédération française de géné-
tique humaine (FFGH), participe également à l’organisa-
tion des assises de génétique avec une session dédiée à la 
pathologie fœtale.

Depuis janvier 2002, des assises nationales de génétique 
humaine se tiennent tous les deux ans regroupant l’en-
semble des associations ayant comme thématique de for-
mation la génétique humaine. Depuis 2005, ces sociétés 
s’étaient regroupées sous le nom de FAGHEM (fédération 
des associations de génétique humaine et médicales) puis 
depuis 2010 ont pris le nom de FFGH. Cette manifestation 
attire maintenant plus de 1400 participants. Parallèlement 
les sociétés constitutives organisent des journées de for-
mations à intervalle variable par exemple : l’AFGC (associa-
tion francophone de génétique clinique) se réunit tous les 
mois à Paris et une fois tous les deux ans lors d’un séminaire 
dans une ville de province, l’année ou les assises n’ont pas 
lieu. L’ACLF (association des cytogénéticiens de langue 
française) organise une formation continue tous les mois 
couplée à la formation des Internes en Génétique souhai-
tant valider le DESC de cytogénétique. Un congrès est or-
ganisé tous les deux ans en alternance avec les Assises de 
Génétique réunissant l’ensemble de la communauté des 
généticiens médecins et chercheurs.  Les professionnels 
de la SOFFOET et de la FFGH ont tous la volonté de par-
faire leur savoir en participant à des sessions de Formation 
Continue et de Développement Professionnel Continu 
(DPC). L’équipe des concepteurs est multidisciplinaire :  
pour la SOFFOET : praticiens de la fœtopatholo-
gie, neuropathologie et génétique à partir de leur  
expérience, expertise, dynamisme, implication dans la 
formation initiale et continue, et sur propositions de pro-
grammes. Ils couvrent le champ de la discipline : anato-
mopathologistes, neuropathologistes, généticiens ainsi 
qu’une expertise clinique et scientifique (praticiens hospi-

taliers, enseignants chercheurs). Pour la FFGH, ils comprennent des ex-
pertises couvrant le champ de toute la discipline de génétique humaine, 
clinique et biologique ainsi qu’une expertise scientifique.

Le premier dossier de la FFGH pour être organisme DPC a été constitué fin 
septembre 2014 par la présidente de l’AFGC de l’époque (Sylvie ODENT) 
et la première formation DPC a été le 30e séminaire de génétique Clinique 
à Saint Malo début 2015.

Pour la SOFFOET, le premier dossier pour être organisme DPC a été consti-
tué en 2013 par Tania ATTIE-BITACH et la première formation DPC a été la 
journée SOFFOET : Actualités en génétique en juin 2014.

À la suite des soumissions des dossiers de demande de ré-enregistrement 
réalisées en décembre 2016, la SOFFOET et la FFGH ont été enregistrées 
auprès de l’Agence nationale du DPC comme organisme de DPC. La re-
connaissance de la qualité des programmes proposés lors de leurs jour-
nées annuelles a mis en avant leur légitimité dans leurs expertises et leur 
implication dans la formation initiale et continue des fœtopathologistes 
et des généticiens,  même si la FFGH est en train de faire un recours pour 
une des formations refusée (au motif que le public n’était pas assez ciblé, 
la bibliographie trop succincte et  le support pédagogique non joint au 
dossier). Ce processus est donc lourd et exigeant.

ACTIONS DPC 2017
•  31e Séminaire de Génétique Clinique le 02/02/2017 : 

Médecine Génomique : Génome/exome/applications 
pratiques - Le WGS est-il faisable dans une perspective 
diagnostique ?

•  Journée SOFFOET 09/06/2017 : Le cerveau postérieur 
normal et pathologique

•  Médecine Génomique 3e congrès de la SFMPP : 
23/06/2017 : Actualités en oncogénétique, Analyse du 
génome et données secondaires, Recommandations 
SFMPP

•  3e jeudis AFGC : 18/11/2017 : Le diagnostic 
préimplantatoire en France a 18 ans !
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FOCUS SUR... 
RARE DISEASE  
DAY 2018

La journée internationale des maladies rares a été lancée 
par Eurordis (Fédération européenne des maladies rares) 
le 29 février 2008. En 2017, 94 pays et des centaines de 
villes ont participé à cet évènement. L’objectif premier de 
cette journée est de donner de la visibilité aux maladies 
rares trop souvent méconnues du grand public et des dé-
cideurs politiques. 
En France, l’Alliance Maladies Rares anime cette journée et 
s’engage dans différentes manifestations avec d’autres ac-
teurs des maladies rares comme les filières de santé. Ainsi 
pour la troisième année, AnDDI-Rares sera un partenaire 
de cette journée internationale des maladies rares.
Cette année aussi l’occasion de présenter une pièce de 
théâtre portée par un acteur lui-même atteint par une 
maladie rare Raphaël Thiery dans son spectacle « ÉCOUTE 
DONC VOIR… ». Seul en scène, il ravive, tragédise, apitoie, 
rugit. Il est acteur, conteur, diseur, causeur et puis dan-
seur. Son travail de scène permet de mieux comprendre 
comment on peut faire face au handicap, sortir du noir et 
ainsi construire un hymne à la vie où s’entrecroise les voix 
qui crient de l’intérieur et comment elles s’ouvrent sur le 
monde et les autres. À l’issue de la pièce, un débat aura 
lieu avec l’assistance afin de mieux comprendre et dépas-
ser les problématiques des maladies rares.  

Certains des centres de référence et de compétences de 
la filière animeront des rencontres comme celles qui se 
dérouleront à Amiens, Caen et Rouen le 28 février 2018.

GROUPE THÉMATIQUE 9

LIENS AVEC DES ACTIONS  
ET PROGRAMMES 
EUROPÉENS

L’ACTUALITÉ DE L’EUROPEAN  
REFERENCE NETWORK (ERN) ITHACA

La mise en place officielle des 24 nouveaux réseaux européens s’est 
déroulée durant la 3e conférence de l’Union Européenne sur les ERNs 
à Vilnius, en Lituanie, du 9 au 10 mars 2017.

L’ERN de la filière AnDDI-Rares 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 place de la télécollaboration et de 
la télé-expertise sera primordiale afin de porter cette dynamique de 
partage et de mutualisation des bonnes pratiques.

La réunion de lancement de l’ERN ITHACA a eu lieu le 25 Septembre à 
Manchester et un point d’étape a pu être réalisé par le Pr. Jill Clayton-
Smith, coordinatrice de ce réseau européen. 

Cette année 2017 a permis déjà une première rencontre à Copenhague 
en mai 2017 et la mise en place d’un portail internet collaboratif pour 
l’ERN. Les échanges ont souligné la nécessité de pouvoir partager des 
données concernant des cas complexes (2ème avis). La construction 
de recommandations et de bonnes pratiques en lien avec les sociétés 
savantes est aussi un objectif fondamental ainsi que la coordination 
de l’enseignement et de la formation. 

Ce dernier « workpackage » est animé par le Pr. Laurence Faivre. Un 
travail de recensement des ressources a été entamé. En septembre 
2017, 274 supports ont été répertoriés et beaucoup de ces formations 
sont à destination de spécialités hors génétique et vers le grand public. 
Ce travail au sein de l’ERN a mis en évidence la place des patients et 
des associations à la fois comme bénéficiaires des enseignements 
mais également comme formatrices.

Ce travail se fait en coordination avec l’European Joint Program (EJP) 
pour les maladies rares dans son pilier 3. Cet EJP devrait assurer une 
coordination très bénéfique pour une Europe de la recherche dans 
les maladies rares en rapprochant les acteurs et en finançant (pilier 1) 
des projets en lien avec les Agences de financement de la recherche 
des pays européens. Le pilier 2 de l’EJP aura comme objectif de 
réduire les impasses de diagnostic, il nécessitera de pouvoir assurer 
une interopérabilité entre des bases de données cliniques et celles 
de la recherche. La soumission pour cet EJP sera en avril 2018 pour 
ensuite une mise en place effective en janvier 2018. La France, depuis 
le départ de cette initiative à travers le ministère de la recherche et 
madame Anne Paoletti, est très engagée pour porter cette initiative.

« Share, Care, Cure » c’est à dire « Partager, Soigner, Traiter » symbolisent 
ainsi les objectifs de l’ERN ITHACA et des 23 autres ERNs afin de 
catalyser le diagnostic, la recherche, l’information et la formation pour 
l’ensemble des maladies rares en Europe.

Coordonné par Pr Nicole Philip et Pr Stanislas Lyonnet. Mme Anne-Sophie Lapointe (chargée de mission)
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EN PARTENARIAT AVEC DÉFISCIENCE...
AnDDI-Rares a finalisé l’écriture d’un scenario d’un film sur les enjeux de 
la recherche dans le domaine des anomalies du développement et de la 
déficience intellectuelle. Le tournage est prévu pour 2018.

FAVA-MULTI...
organise des rencontres régionales, avec le soutien de nombreuses fi-
lières, dont AnDDI-Rares. La précédente réunion a eu lieu à Strasbourg 
le 24 novembre.

ORKID ET RÉSEAU MALADIES RARES  
MÉDITERRANÉE...
organiseront une rencontre régionale maladies rares avec la participa-
tion active de14 filières dont AnDDI-Rares. Cette journée se déroulera le 
9 mars 2018, à Montpellier.

NEURO-SPHINX...
mène un groupe de travail inter-filières sur la transition enfant-adulte. 
AnDDI-Rares participe avec d’autres filières, à l’état des lieux.

BRAINTEAM...
coordonne un groupe de travail sur le thème du médico-social. AnD-
DI-Rares a participé notamment à l’état des lieux.

FAI²R...
pilote le groupe de travail inter-filières dédié à l’éducation thérapeutique. 
Cette thématique étant un nouvel axe de travail de la filière, AnDDI-Rares 
a donc rejoint ce groupe.

LES FILIÈRES ET MALADIES RARES  
INFO SERVICES...
travaillent sur des projets de communication autour des maladies rares. 
AnDDI-Rares participe à un des deux groupes de travail.

LES FILIÈRES ET L’ALLIANCE MALADIES RARES …
travaillent sur l’organisation d’un évènement commun à Paris pour la 
journée internationale des maladies rares, qui se déroulera le 28 février 
2018. AnDDI-Rares participe au groupe de travail.

11E RÉUNION NATIONALE DES  
ASSOCIATIONS ANDDI-RARES
La dernière réunion des associations de la filière a eu lieu 
le 16 novembre. Cette rencontre a permis d’échanger sur 
des thématiques d’actualité : recherche, Europe et édu-
cation thérapeutique. Elle a été très utile pour préparer 
conjointement les prochaines actions de la filière.

1RE RÉUNION NATIONALE DÉDIÉE 
AUX PERSONNES SANS DIAGNOSTIC
Pour mieux informer les familles et les malades, une 
première journée nationale pour les personnes sans 
diagnostic et unique a été organisée le 22 septembre 
2017, grâce au partenariat mis en place en 2016 entre 
l’Association Sans Diagnostic et Unique, Maladies 
Rares Info Services et la filière AnDDI-Rares. Près de 
80 personnes ont participé à cette journée qui avait 
lieu à la Plateforme Maladies Rares. Cette journée a 
souligné le bénéfice de ces rencontres qui permettent 
à des personnes malades et à leurs familles d’échanger 
avec des équipes multidisciplinaire travaillant dans le 
champ des maladies rares.

Coordonné par Dr Delphine Héron et Pr Valérie Cormier-Daire. Mme Gwendoline Giot (chargée de mission)

GROUPE THÉMATIQUE 11

LIENS AVEC D’AUTRES 
FILIÈRES DE SANTÉ 
MALADIES RARES

GROUPE THÉMATIQUE 10

LIENS ET INFORMATION 
RÉCIPROQUE AVEC LES ASSOCIATIONS 
DE LA FILIÈRE

Coordonné par Pr Didier Lacombe et Dr Sabine Sigaudy. Mme Anne-Sophie Lapointe (chargée de mission)

VERS DES CENTRES AUTORISÉS  ET UNE NOUVELLE MIG FŒTOPATHOLOGIE

La mise en place de centres de foetopathologies autorisés 
discutée au cours de plusieurs réunions en 2017 avec la DGOS 
avec un un délai annoncé de deux ans pour la publicaton d’un 
arrêté. Un livre blanc de la foetopathologie a été rédigé par le 
bureau de la SoFFoet pour faire l’état des lieux de l’activité et 
aider à l’organisation et à la structuration de la Fœtopathologie 
en France. En attendant, une MIG de 1,5 M€ annoncée par la 
DGOS viendra dès 2018 s’ajouter aux 1,5 M€ prélevés en 2015 

aux CPDPNs pour financer l’activité de foetopathologie. Il s’agit 
d’un avancement concret mais cette MIG n’arrive pas aux centres 
de foetopathologie, principalement en raison d’ un amalgame 
avec les centres MIN (même dotation MIG appellée « mortalité 
périnatale »). Nous avons demandé une MIG spécifique 
« fœtopathologie » et la possibilité de flécher les dotations en 
fonction de l’activité réélle des centres, et attendons le retour de 
la DGOS sur ces deux points.

GROUPE THÉMATIQUE SOFFOET

LIENS AVEC LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE
FOETOPATHOLOGIE

Coordonné par Pr Tania Attie-Bitach, Dr Marie Gonzales  
et Dr Marie-Hélène Saint-Frison.
Lilia Ben Slama (chargée de mission)



NUMÉRO 7 /// FÉVRIER 2018 /// PAGE 13

AnDDI-News
La newsletter de la filière AnDDI-Rares

Le nouvel organigramme 
de la filière AnDDI-Rares

COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national - Laurent DEMOUGEOT, Chef de projet

SOCIÉTÉS SAVANTES - MEMBRES DE LA FILIÈRE

  

  
 

Amélioration 
du diagnostic  
et de la prise  
en charge

Coordinateur principal
Pr David GENEVIEVE

Coordinateurs associés 
Pr Jean-Paul BONNEFONT 
Dr Andrée DELAHAYE 
Pr Damien SANLAVILLE
Dr Pascale SAUGIER-VEBER 

Chargée de mission
Céline DAMPFHOFFER-VERNIN

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

Dr Massimiliano Rossi
Présidente de l’AFGC

Godelieve Morel

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

Coordinateur principal 
Pr Alain VERLOES

Coordinateurs associés 
Dr Isabelle PERTHUS 
Dr Julien THÉVENON

Chargées de mission
Anne-Sophie LAPOINTE
Ibitssem GUERFALI

Coordination 
de l’expertise 
pluridisciplinaire

Coordinateur principal  
Dr Massimiliano ROSSI

Coordinateurs associés 
Dr Yline CAPRI
Dr Alice GOLDENBERG
Dr Sophie NAUDION

Chargée de mission
Céline DAMPFHOFFER-VERNIN

Liens avec des actions  
et programmes 
européens

Coordinateur principal 
Pr Nicole PHILIP

Coordinateur associé 
Pr Stanislas LYONNET

Chargée de mission
Anne-Sophie LAPOINTE

Liens et information 
réciproque avec les  
associations de la filière

Coordinateur principal 
Pr Didier LACOMBE

Coordinateur associé 
Dr Sabine SIGAUDY

Chargée de mission
Anne-Sophie LAPOINTE

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

Coordinateur principal 
Pr Christel THAUVIN-ROBINET

Coordinateur associé 
Dr Bénédicte DEMEER

Chargées de mission
Gwendoline GIOT
Anne-Sophie LAPOINTE
Lilia BEN SLAMA
Céline DAMPFHOFFER-VERNIN

Actions de formation  
en commun au sein  
de la filière

Coordinateur principal 
Pr Sylvie ODENT

Coordinateurs associés 
Pr Tania ATTIE-BITACH
Dr Bénédicte GÉRARD
Dr Sandra MERCIER
Pr Annick TOUTAIN

Chargées de mission
Céline DAMPFHOFFER-VERNIN
Lilia BEN SLAMA

Recommandations  
de bonnes pratiques  
et éthiques

Coordinateur principal 
Pr Martine DOCO-FENZY

Coordinateurs associés 
Dr Laurent PASQUIER
Dr Amélie PITON
Dr Nathaly QUINTERO-PRIGENT 
Pr Sylvie MANOUVRIER

Chargée de mission
Anne-Sophie LAPOINTE

Liens avec d’autres  
filières de santé  
maladies rares

Coordinateur principal 
Dr Delphine HÉRON

Coordinateur associé 
Pr Valérie CORMIER-DAIRE

Chargée de mission
Gwendoline GIOT

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

Coordinateur principal 
Pr Dominique BONNEAU

Coordinateurs associés 
Dr Dominique MARTIN
Dr Elise SCHAEFER

Chargées de mission
Gwendoline GIOT
Anne-Sophie LAPOINTE

Liens avec la Société 
Française de  
Fœtopathologie

Coordinateur principal 
Pr Tania ATTIE-BITACH

Coordinateurs associés 
Dr Marie GONZALES 
Dr Marie-Hélène SAINT-FRISON 

Chargée de mission
Lilia BEN SLAMA
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Représentants des associations :  
Christian BIOTTEAU, 

Catherine DERVIEUX, 
Isabelle MARCHETTI-WATERNAUX ,  

Françoise NEUHAUS et Audrey BOISRON

 

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

Coordinateur principal
Pr Christel THAUVIN-ROBINET

Coordinateurs associés 
Pr Jeanne AMIEL
Pr Patrick EDERY
Pr Cédric LE CAIGNEC 
Dr Bertrand ISIDOR

Chargée de mission
Céline DAMPFHOFFER-VERNIN

GROUPE 
THÉMATIQUE 6


