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DIAGNOSTIC - PRISE  
EN CHARGE - BNDMR
•  Relabellisation CRMR/CCMR : accueil des CRMR/CCMR 

malformations des membres
•  Évolution du métier de généticien clinicien : animation d’un 

workshop en octobre 2018
•  ETP : chantier phare de la filière. Mise en place de 4 programmes 

(Sans diagnostic, 22q11, Transition DI légère avec anomalies du 
développement, Regard des autres) ; 1re vague de formation-action 
les 4/5 juillet et 12/13/14 septembre 2018 (Edusanté)

•  PNDS : 4 publiés en 2017, 6 en cours de rédaction avancée et 14 en 
cours de mise en place

•  RCP : mise à disposition d’un dossier type et guide de remplissage pour 
favoriser la déclaration des RCP aux services qualités des établissements ;  
recensement de RCP clinico-biologiques réalisées ou en création pour 
préparer l’arrivée du Plan France Médecine Génomique 2025

•  Cartes d’urgence : 6  cartes finalisées (Cohen, T21, Kabuki, Cri du 
chat, Williams, 22q11) en lien avec les associations, 6 en cours de 
rédaction ; impression prévue au 2e trimestre 2018

•  Initiative patient traceur : 1re initiative à Dijon, à étendre aux 
différents CRMR

•  BaMaRa : coordination de la migration des données vers BaMaRa
•   Forum d’interprétation de variants rares en cours de 

développement
•   Une application pour expliquer les nouvelles technologies en 

consultation : cahier des charges 
•   Participation aux réunions et auditions lors des États Généraux de la 

Bioéthique dans le cadre de la révision de la loi de Bioéthique

•  Appels à collaboration : 64 nouvelles requêtes via l’espace 
numérique du site AnDDI-Rares et pérennisation des 15 min NGS 
des 3es jeudis de génétique

•  DISSEQ : évaluation médico-économique des différentes stratégies 
de technologies de séquençage par haut débit dans le diagnostic 
des patients atteints de déficience intellectuelle (PRME). Inclusions en 
cours depuis août 2017, 26 centres d’inclusion ; 80/330 patients inclus

•  DEFIDIAG : étude pilote des différentes stratégies de séquençage 
haut débit du génome pour le diagnostic génétique des patients 
atteints de DI (Plan France Médecine Génomique 2025). Premières 
inclusions prévues au 3e trimestre 2018, 12 centres d’inclusion et 6 
laboratoires 

•  FASTGENOMICS : mise en place d’un projet pilote pour évaluer la 
faisabilité d’un circuit rapide WGS trio néonatal (15 trios). Début des 
inclusions 2e semestre 2018

•  PRENATOME : dépôt d’une lettre d’intention au PHRCN sur l’intérêt 
du séquençage haut débit de génome en trio en diagnostic prénatal 
lors de la découverte de signes d’appel échographiques

•  SANSDIAG : étude de faisabilité d’un projet SHS ayant pour but 
d’analyser le parcours et la situation des patients sans diagnostic, 
d’évaluer leurs besoins et leurs difficultés spécifiques 
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transmission des informations
•  Plaquette de présentation des CRMR et CCMR : 

proposition d’une plaquette à personnaliser pour chaque 
centre

•  Collection de plaquettes dédiées à l’information sur les 
investigations proposés aux patients : finalisation des 3 
premières (amniocentèse, biopsie du trophoblaste, examen 
fœtoplacentaire)

•  Le site internet... en quelques chiffres : 100 000 pages 
consultées par 17 000 utilisateurs au cours de 27 000 sessions

•  Le blog... en quelques chiffres : 200 articles ont été rédigés, 
représentant 68 000 pages consultées par 26 000 utilisateurs au 
cours de 36 000 sessions

•  Les réseaux sociaux... en quelques chiffres : 2 250 personnes 
suivent les activités de la filière via Twitter, Facebook et LinkedIn

•  Fort succès de l’initiative théâtre Écoute Donc Voir sur le regard 
des autres #RegardDesAutres, transmise dans 6 villes en France, autour 
de la Journée Internationale Maladies Rares près de 800 participants, 
31 articles de presse, 458 passages radios, 2 passages télévision

RECHERCHE



MÉDICO-SOCIAL-
ASSOCIATIF
•  Déploiement d’un annuaire des paramédicaux et 

pluridisciplinaires en ligne 

•  32 forums ouverts pour les pathologies ultra-rares sur le site 
de maladies rares info services

•  Co-coordination à la plateforme maladies rares de la 1re réunion 
nationale de l’association Sans Diagnostic et Unique (ASDU) 
en Septembre 2017

•  Mise en place de rencontres dans les CRMR sur le thème de 
l’accompagnement des personnes vivant avec une anomalie rare 
du développement sans diagnostic 

•  Animation de réunions avec les acteurs du parcours de soins 
et de vie (ERHR, CNRHR, MDPH, éducation, emploi, réseaux de 
santé, établissements médico-sociaux, ARS...)

•  2 journées nationales associations et pluridisciplinaires 
(recherche, Europe et éducation thérapeutique en novembre 2017, 
et médico-sociale sur la thématique du lien ville-hôpital en mai 2018)

•  Création de fiches FALC pour expliquer la consultation de 
génétique et le rendu de résultats

•  Création d’une brochure sur les spécificités de la transition 
enfant-adulte dans les maladies du développement

EUROPE
•  Coordination du Work Package Teaching and Training au sein de l’ERN ITHACA, 

et recueil de 549 supports d’enseignements et d’information, en 18 langues, 26 % 
transmis par les Français

•  Travail de transmission et traduction des PNDS Français pour l’implémentation des 
guidelines européennes

•  Dossier CPMS : 1ers dossiers soumis à partir de la France en 2018

•  Création d’un groupe de Young Trainees au sein de l’ERN, coordonné par la France 
•  Mise en place d’EuroNews pour le transfert d’information entre l’ERN  

et la filière

•  Organisation et accueil de la réunion annuelle de l’ERN le 8 octobre 2018 à 
Paris

•  Projet de recherche H2020 Solve RD : Organisation des centres Français pour la 
mise à disposition des exomes négatifs pour relecture centralisée et méta-analyse, 
et pour la constitution de cohortes de patients « ultrarares » et « unsolvables » pour 
analyse de génome et multiomics

•  1re saison de la Winter school sur la médecine génomique, participation  
de 30 associations européennes, co-organisée avec Eurordis à Imagine en 
mars 2018

FORMATION
•  DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée :  

1re année avec 33 inscrits 

•  2 sessions de 2 jours de formation NGS organisées au  
2e semestre 2018 et 1er semestre 2019, avec 3 niveaux de formation 
en biologie génétique, bioinformatique, clinique et éthique 

•  3e séminaire éthique le 6 décembre 2018 à Dijon

•  Un domaine sécurisé du site internet de plus en plus riche :  
218 captations / 90 supports de cours / 26 documents de 
recommandations

•  Film pédagogique sur les bases de la médecine génomique  
et le séquençage haut débit en voie de finalisation

•  Film pédagogique Les données secondaires issues du 
séquençage haut débit d’exome ou de génome ; traduction  
en anglais + sous-titres français et anglais : http://bit.ly/film-ds

•  Film Voyage au Pays de la Génétique, dédié à l’explication  
de la génétique aux enfants, en cours de finalisation

•  Livre blanc fœtopathologie : état des lieux de l’activité et aide  
à l’organisation et à la structuration de la fœtopathologie en France

•  Organismes de DPC : SOFFOET et FFGH

•  Un guide sur la consultation de médecine génomique :  
http://bit.ly/guide-cs-genomique
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