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RAPPEL DES MISSIONS 
DES FILIÈRES DE SANTÉ
La filière AnDDI-rares a pour but de dimi-
nuer l’errance diagnostique et thérapeu-
tique des personnes atteintes de maladies 
rares avec anomalies du développement, 
en améliorant l’orientation des patients 
dans le système de santé et la visibilité 
de ses acteurs. Elle améliorera le conti-
nuum entre les acteurs impliqués dans la 
prise en charge médicale, l’innovation dia-
gnostique et thérapeutique, la recherche 
clinique, fondamentale et translationnelle, 
et le secteur médicosocial. 

CRÉATION D’UNE 
NEWSLETTER TRIMESTRIELLE
Afin de vous tenir informés des avancées des 
différents projets et de l’actualité de la filière 
AnDDIRares, nous lançons cette newsletter 
trimestrielle, à destination de l’ensemble 
de ses membres. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires et suggestions.

MISE EN PLACE DES 
PROJETS DE LA FILIÈRE
ANDDI-RARES
Travail autour de 11 axes tels que définis 
par le ministère, chacun coordonné par 
une moyenne de 3 généticiens, ces derniers 
constituant le comité de pilotage.
Mise en place d’une réunion trimestrielle 
du comité de pilotage, qui s’est tenue en 
2014 les 17 avril, 19 juin, 18 septembre et 18 
décembre 2014. Les projets et financements 
pour chacun des axes sont discutés lors des 
réunions du comité de pilotage. Un bu-
reau plus restreint, comprenant le coor-
donnateur de chaque axe et les médecins 

encadrant des chargés de missions recrutés 
sur la filière, a été constitué pour une prise 
de décision plus réactive en cas de besoin. 
Une charte de fonctionnement a été propo-
sée et adoptée par le comité de pilotage 
lors de la réunion du 15 septembre. Celle-ci  
sera à valider en assemblée générale. 
Chaque axe organise tous les 2 à 3 mois 
une réunion téléphonique avec l’équipe de 
coordination à Dijon.

BUDGET DE LA FILIÈRE 
ET MISE EN PLACE 
DE CONVENTIONS
DE PARTENARIAT
ENTRE ÉTABLISSEMENTS 
Un financement de 600 000 euros a été 
reçu en 2014 dans le cadre du FIR, et le 
montant 2015, non encore confirmé,  
devrait être transmis au CHU coordonna-
teur dans le cadre des enveloppes MIG. 
Le comité de pilotage a adopté une ré-
partition de chargés de missions temps 
plein mutualisés entre plusieurs axes, ainsi 
qu’une personne responsable des activités 
de fœtopathologie (voir organigramme). 
Cette configuration sera évaluée en 2015 
et rediscutée en fonction de sa pertinence 
et de son efficacité. Une enveloppe est éga-
lement consacrée à la réalisation de pres-
tation de communication et de différentes 
missions. Des conventions de partenariat 
bipartites sont en cours de mise en place 
entre le CHU de Dijon et les 16 établisse-
ments hospitaliers participant au rôle de 
coordination de la filière. Ces conventions 
auront pour but de permettre les déplace-
ments liés à la filière, et dans certains cas le 
remboursement des frais de personnel et 
de recrutement des chargés de projets.

 QUELQUES 
CHIFFRES 

3% de  
la population 

soit 1,8 million  
de Français concernés

40 000 
nouveaux cas  

par an

Plus de  
3000 maladies 

161 271  patients  
en file active  

8 centres  
de référence  

avec 30 sites constitutifs  
et 

7 centres  
de compétences

 65 laboratoires 
50 de diagnostic,  

et 15 de recherche

 6 sociétés  
savantes

 35 associations  
du champ restreint de la filière,  

ou  
78 associations 

du champ large de la filière

Le comité de pilotage de la FILière
AnDDI-Rares vous souhaite une

bonne année 2015 !



DÉVELOPPER LA  
COORDINATION  
DE L’EXPERTISE  
PLURIDISCIPLINAIRE

  Rédaction d’une enquête nationale pour 
recenser les modalités de prise en charge 
multidisciplinaire des patients atteints 

d’anomalies du développement dans les différents centres de 
référence et de compétences “Anomalies du développement” en 
France, en lien avec l’axe 10.

  Écriture de nouveaux protocoles nationaux de diagnostic et de 
soins (PNDS) a été relancée.

  Organisation d’une réunion nationale d’échange de l’expertise 
multidisciplinaire en 2015.

METTRE EN PLACE 
DES OUTILS POUR PERMETTRE 
UNE VISIBILITÉ DE LA FILIÈRE PAR 
LES PERSONNES MALADES ET 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

  Un chargé de communication a été recruté  
de septembre 2014 à février 2015 afin de 

mettre en application la stratégie de communication de la filière. 
L’équipe a pu bénéficier d’une formation sur les réseaux sociaux 
au mois de novembre afin d’affiner la future stratégie qui sera 
mise en place.

  L’enquête soumise en septembre a permis de collecter vos 
coordonnées afin de créer des groupes de mailing. Vous  
pourrez ainsi être informés, notamment grâce à cette newsletter,  
des avancées des différents projets de la filière.

  Le logo AnDDI-Rares et sa charte graphique ont été validés par  
l’ensemble des coordonateurs d’axes au mois de septembre dernier.

  Le cahier des charges du site internet et du blog a été rédigé, 
permettant la demande de 3 devis comparatifs. Le prestataire a 
été choisi. La conception devrait démarrer prochainement, les 
contenus sont également en cours de rédaction.

  Les relations presse vont se développer, avec la diffusion du pre-
mier communiqué de presse début 2015, autour de l’organisation 
du séminaire éthique et séquençage haut débit en janvier.

  Un film pour expliquer les nouvelles technologies aux patients 
est en cours d’élaboration et devrait être livré courant 2015.
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AMÉLIORER LE DIAGNOSTIC  
ET LA PRISE EN CHARGE DES  
PATIENTS

  Processus d’identification et de mise en place 
d’un réseau fonctionnel pour les analyses mo-
léculaires, type techniques de séquençage 
nouvelle génération concernant les anomalies 
du développement en cours. Le renforcement 
des interactions clinico-biologiques est un  
objectif prioritaire, déjà abordé au cours de deux  
réunions sur le thème :

-  Réunion ANPGM – 3Gb Test Eurogentest le 7 
novembre 2014

-  Séminaire de Saint-Malo « Le généticien face 
aux nouvelles techonologies » le 29 janvier 2015

  Mise à disposition de la base de données cli-
niques LDDB utile pour le diagnostic, afin 
d’équiper les services de génétique clinique 
et les unités de fœtopathologie n’y ayant pas  
accès pour améliorer le diagnostic clinique.
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Avancées 
des 
projets
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RÉDIGER ET UTILISER DES 
RECOMMANDATIONS DE 
BONNES PRATIQUES ET DES 
PROTOCOLES DE DIAGNOSTIC  
ET DE PRISE EN CHARGE

  Un formulaire de consentement et une notice 
d’information adaptable pour les pratiques de 
NGS ont été validés par la FFGH. Les recom-
mandations concernant le rendu de résultat de 
l’ACPA et le NGS Exome sont en cours de valida-
tion, de même qu’un protocole d’utilisation des 
bases de données bioinformatiques.

  La Fédération Hospitalo-Universitaire TRANSLAD  
(Médecine TRANSationnelle et Anomalies du  
Développement) de  Bourgogne - Franche-Comté,  
en collaboration avec la filière de santé nationale 
AnDDI-Rares, a organisé à Dijon le jeudi 15 janvier  
2015 un séminaire international sur les questions  
éthiques soulevées par l’arrivée du séquençage 
haut débit dans la pratique de soins en géné-
tique.

Pour cette journée, des invités de renom ont été 
reçus : 

-  le Dr Heidi Howard du Centre for Research 
Ethics and Bioethics à Uppsala University (Suède), 

-  le Pr Pascal Borry, du Centre for Biomedical 
Ethics and Law à Leuven (Belgique) 

-  le Dr Pascale Lévy, de l’Agence de la Bioméde-
cine (France).

INCRÉMENTER  
LES REGISTRES,  
LES COLLECTES DE  
DONNÉES ET LA BNDMR

  Un groupe AnDDI-Rares a été créé sur  
PhenomeCentral pour le partage interna-
tional des données de NGS. Un manuel 

d’utilisation en français a été élaboré.

  Le recensement des initiatives internationales pour la soumission  
de données cliniques / biologiques est en cours, la formation 
des professionnels sera envisagée.

  Les fœtopathologistes travaillent sur une intégration plus exhaus-
tive des fœtus avec anomalies du développement dans CEMARA.

  Une réunion téléphonique de travail avec la BNDMR a eu lieu le  
6 janvier 2015 pour discuter des projets d’amélioration technique.

STRUCTURER ET
DÉVELOPPER DES LIENS 
FORTS AVEC LES ACTEURS  
DE LA RECHERCHE 
FONDAMENTALE, 
TRANSLATIONNELLE  
ET CLINIQUE

  Des discussions sont en cours concernant le périmètre du  
recensement qui sera à réaliser. Une structuration ambitieuse 
autour de la recherche et de l’arrivée du NGS est fortement  
encouragée, ainsi que la discussion de projets européens de filière.

DÉVELOPPER DES  
OUTILS POUR AIDER  
À  LA COORDINATION  
DU SANITAIRE  AVEC  
LE SECTEUR   
MÉDICO-SOCIOÉDUCATIF

  La mise en place de formations physiques ou filmées sur des 
techniques de rééducation particulière est en cours de réflexion.

  Le groupe de travail qui recense et évalue les applications de 
prise en charge existantes dans le domaine du médico-social  
a été constitué à Montpellier en lien avec le réseau VADLR  
coordonné par Pierre Sarda. Les devis pour la création d’une   
plate-forme médico-sociale-éducative sont actuellement en cours 
d’élaboration.

  Des discussions sont en cours quant à la mise en place d’une 
politique de rencontre, de sensibilisation et de formation avec 
l’éducation nationale et les MDPH.

  Des réunions de travail s’organisent afin de commencer l’élabo-
ration d’une trame pour la création d’un dossier commun de 
prise en charge médico-sociale et éducative.
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CRÉER DES SUPPORTS  
DE FORMATION COMMUNS  
AU SEIN DE LA FILIÈRE

  Depuis le jeudi 18 décembre 2014, toutes les 
séances du 3e jeudi du mois à l’Institut Imagine 
sont enregistrées pour être mises à disposition 
sur le futur site internet de la filière (avec accès 
sécurisé). Il en sera de même pour les prochains 
séminaires importants.

  La mise en commun des supports de formation 
va être envisagée lors du recrutement du chargé  
de projet, de même que la mise en place de 
nouveaux outils interactifs d’enseignements en 
lien avec le collège de génétique.

  Les formations DPC sont encouragées au sein 
de la filière.

  La mise en place d’initiatives d’enseignement 
originales pour les familles est également en 
cours de réflexion.

INTÉGRER DES ACTIONS  
DÉJÀ MISES EN PLACE  
ET DES PROGRAMMES  
EUROPÉENS

  Un groupe de travail a été mis en place afin 
d’établir le cahier des charges pour la création 
d’un système sécurisé qui permettra de donner 
et/ou de recevoir des avis dysmorphologiques. 
Après la rédaction du cahier des charges, un ap-
pel d’offres sera lancé afin de choisir le presta-
taire adapté.

DÉVELOPPER DES LIENS  
ET DES ACTIONS  
D’INFORMATION AVEC  
LES ASSOCIATIONS DE  
MALADES DE LA FILIÈRE

  Un listing d’associations du champ étroit de 
la filière a été constitué, comprenant 35 

associations, ainsi qu’un listing du champ plus large comprenant 
78 associations. Une réunion est prévue le jeudi 21 mai 2015 pour 
l’ensemble des associations, afin de discuter d’un projet de travail 
commun. Cette rencontre permettra également de réaliser des 
élections des représentants d’association au comité de pilotage.

  Dans l’attente, deux volontaires assureront le rôle de repré-
sentantes des associations au sein de la filière AnDDI-Rares :  
Francoise Nehaus (Génération 22) et Catherine Dervieux  
(Williams France).

  L’une des coordinatrices de l’axe association (Dr Nadia Bahi- 
Buisson) a été sollicitée pour la réunion régionale d’Alliance  
Maladie Rare qui s’est tenue le 14 octobre 2014 à Clermont-Ferrand.

  Une enquête pour établir un état des lieux des offres de soins 
au sein des CRMR est en cours d’élaboration en lien avec l’axe 2.

TISSER DES LIENS AVEC 
D’AUTRES FILIÈRES  
DE SANTÉ MALADIES RARES

  Une première réunion avec la filière Défis-
cience a été organisée le 22 décembre 2014 
pour définir les interactions entre les deux 
filières.

  Une réunion interfilière sera proposée lors de la prochaine  
réunion ministérielle.
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Nos 
prochains 
rendez- 
vous !

EN BREF !

15 avril 

2015
Save the date

1RE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FILIÈRE ANDDI-RARES
La première assemblée générale de la filière 
aura lieu le mercredi 15 avril 2015 de 11h00 
à 18h00 dans l’amphithéâtre de la Fondation 
Imagine. Le but de cette assemblée générale est 
d’informer l’ensemble des membres des projets de 
la filière, de recueillir les attentes des partenaires 
vis-à-vis de la filière vers de futurs projets, valider 
le calendrier et le budget de la filière. La charte de 
fonctionnement devra également être validée au 
cours de cette assemblée générale.

RÉUNIONS ET SÉMINAIRES 
DE LA FILIÈRE
•   Séminaire de Génétique Clinique : « Le géné-

ticien clinicien face aux nouvelles technologies »   
Saint-Malo les 29 et 30 janvier 2015

•   Prochaine réunion du Comité de Pilotage de 
la filière AnDDI-Rares : Institut Imagine le  
16 avril 2015 de 16h à 19h

•   Réunion des coordonnateurs de filières :    
Ministère de la Santé le 19 mai 2015

•   Réunion avec les associations de la filière : 
Institut Imagine le 21 mai 2015

CANDIDATURE AU  
PROJET AMPLIFI
La Fondation Maladies Rares a lancé à l’automne l’appel à can-
didature AMPLIFI pour les projets d’aide à la mise en place et à 
l’innovation dans les filières de santé maladies rares avec l’aide du 
cabinet Alcimed, société de conseil spécialisée.
Il s’agit d’un projet d’accompagnement pour la filière sélectionnée 
afin d’apporter une aide organisationnelle et logistique en vue de 
structurer et coordonner les différents projets grâce au soutien 
d’un réseau de professionnels. Il s’agira ensuite de redéployer les 
outils développés pour les autres filières. La filière AnDDI-Rares a 
déposé un dossier de candidature fin 2014.

ÉTABLISSEMENT D’UN 
LISTING DE FILIÈRE
Afin de pouvoir tenir informé les membres de la filière des avanceés 
des projets, un listing des emails de l’ensemble des membres de la 
filière a été réalisé par le biais d’une enquête Google.

PARTICIPEZ  
VOUS AUSSI

N’hésitez pas 
à nous envoyer 
les informations 
que vous jugez  
intéressantes 
afin de pouvoir 
les partager !
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Organigramme 
de la filière AnDDI-Rares

COORDINATION GÉNÉRALE
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE, Coordinateur national

Pr Christel THAUVIN-ROBINET, Responsable opérationnel

SOCIÉTÉS SAVANTES - MEMBRES DE LA FILIÈRE

 1  2  3  4
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Amélioration 
du diagnostic  
et de la prise  
en charge

Pr David GENEVIEVE 
Coordinateur principal

Pr Damien SANLAVILLE
Pr Jean-Paul BONNEFONT
Coordinateurs associés

Pr Alain VERLOES
Président de la FeCLAD

Pr Damien SANLAVILLE
Président du  

Réseau  Achro-Puce

Pr Benoit ARVEILER
Président de l’ANPGM

Pr Annie LAQUERRIERE
Président de la SoFFœt

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

Pr Sylvie ODENT 
Coordinateur principal

Dr Christine FRANCANNET
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés

Coordination 
de l’expertise 
pluridisciplinaire

Dr Massimiliano ROSSI 
Coordinateur principal

Dr Sophie NAUDION
Dr Alice GOLDENBERG
Coordinateurs associés

Liens avec des actions  
et programmes 
européens

Pr Nicole PHILIP 
Coordinateur principal

Pr Stanislas LYONNET
Coordinateur associé

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

Pr Patrick EDERY 
Coordinateur principal

Dr Fabienne ESCANDE
Pr Cédric LE CAIGNEC
Coordinateurs associés

Liens et information 
réciproque avec les  
associations de la filière

Pr Didier LACOMBE 
Coordinateur principal

Dr Sabine SIGAUDY
Dr Nadia BAHI-BUISSON
Coordinateurs associés

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

Pr Christel THAUVIN-ROBINET 
Coordinateur principal

Dr Sandra MERCIER
Dr Bénédicte DEMEER
Coordinateurs associés

Actions de formation  
en commun au sein  
de la filière

Pr Alain VERLOES 
Coordinateur principal

Pr Tania ATTIE-BITACH
Dr Salima EL CHEHADEH
Coordinateurs associés

Rédaction et utilisation 
de recommandations  
de bonnes pratiques  
et de protocoles

Pr Martine DOCO-FENZY 
Coordinateur principal

Dr Laurent PASQUIER
Dr Jean-Baptiste RIVIERE
Coordinateurs associés

Liens avec d’autres  
filières de santé  
maladies rares

Pr Sylvie MANOUVRIER 
Coordinateur principal

Pr Annick TOUTAIN
Pr Valérie CORMIER-DAIRE
Coordinateurs associés

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

Pr Pierre SARDA 
Coordinateur principal

Pr Dominique BONNEAU
Dr Dominique MARTIN
Coordinateurs associés

Liens avec la Société 
Française de  
Fœtopathologie

Pr Tania ATTIE-BITACH 
Coordinateur principal

Pr Annie LAQUERRIERE
Dr Marie GONZALES
Coordinateurs associés
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  8 9  10  11 AXE SOFFŒT

Chargé de missions - axes 2 et 6
Expertise pluridisciplinaire / Recherche /  

Coordination avec AchroPuce

Chargé de missions - axes 5, 9 et 10
Europe / Bases de données / Liens avec les associations

Chargé de missions - axes 8 et 11
Formation / Liens avec les autres filières

Chargé de missions - axes 3 et 4
Communication / Coordination /  
Rédaction de recommandations

Chargé de missions
Coordination  
Médico-social

Chargé de missions
Coordination 

SOFFŒT


