
Principales 
actions 
AnDDI-Rares 2015 - 2017

DIAGNOSTIC - PRISE  
EN CHARGE - BNDMR
•  5 états des lieux / enquêtes : offre de soins, prise en charge 
pluridisciplinaire, DOM-TOM, associations, inter-filières 

•  Équipement London Dysmorphology DataBase des CRMR/CCMR 
•  Cartographie nationale des analyses de biologie moléculaire / 

cytogénétique AnDDI-Rares
•  Étude pilote 12 WGS pour préparer les laboratoires à l’arrivée du PFMG
•  Soutien méthodologique PNDS - 9 PNDS rédigés, 9 en cours de 
rédaction et 11 planifiés

•  Participation à la rédaction de 16 recommandations / guide de 
bonnes pratiques / consentements nationaux

•  Intégration de la saisie des fœtus dans CEMARA et préparation 
du transfert vers BAMARA

•  Un forum de discussion AnDDI-Ethique
•  Un forum d’interprétation de variants rares
•  Soutien à la création d’une association pour les patients sans 
diagnostic et ultra-rares (ASDU)

•  Animation d’un groupe de travail clinico-biologique et 
bioinformatique

•  Recensement des 135 projets en lien avec les anomalies  
du développement

•  Un Réseau AnDDI-Treat, recensant les équipes avec une 
expérience dans les essais thérapeutiques 

•  Une cellule d’accompagnement AnDDI-Research au design  
de projets de recherche

•  Un espace numérique d’appels à collaboration :  
41 requêtes en 5 mois

•  Incitation aux projets collaboratifs issus du séquençage haut 
débit par les 15 min NGS à chaque 3e jeudi de génétique

•  Progression de 34 % des publications communes
•  Mise en place d’un programme de recherche médico-
économique (PRME) au niveau des différents sites de la filière

•  Participation active au Copil du projet pilote DEFIDIAG du plan 
France Médecine Génomique 2025

•  Participation au dépôt du projet H2020 Solving the Unsolved

CO
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N •  12 plaquettes de communication et d’information

•  2 films d’information (Film « NGS », 10 000 vues + 
traduction en anglais - Film « Tous pour les sans diagnostic », 
1500 vues (partenariat avec ASDU et Maladies Rares  
Info Services)

•  6 newsletters
•  Un espace « documentation » sur le site internet :  
1 bibliothèque numérique avec 120 livres et 30 films,  
1 espace de documentation avec 300 liens utiles

•  Site internet : 11 000 utilisateurs / 66 000 pages / 17 000 sessions
•  Blog : 127 articles / 13 500 utilisateurs / 38 000 pages /  

19 000 sessions
•  3 comptes réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn
• 150 citations dans les médias et sur internet
•  10 présentations affichées et orales des actions de la filière à des 
congrès nationaux et internationaux

•  Participation aux groupes inter-filières

RECHERCHE



MÉDICO-SOCIAL-
ASSOCIATIF
•  Une enquête sur les besoins des patients atteints de maladies 

du développement

•  Un espace documentation médico-sociale sur le site de la filière 

•  Organisation de 8 rencontres CLAD médico-sociales CRMR/
relais handicaps rares/associations en région

•  Participation à 2 rencontres régionales inter-filières 

•  Participation aux groupes de travail CNSA

•  Organisation de 2 séminaires nationaux médico-sociaux, 
 avec participation du réseau associatif de la filière

•  Mise en place de recommandations pour la transition  
enfant-adulte

•  Travail régulier avec les 12 ERHR métropolitaines

•  Actions coordonnées en région autour de 2 journées 
internationales maladies rares avec une vingtaine de villes 
participantes

•  Mise en place de rencontres et d’un annuaire des professionnels 
non médicaux

•  Organisation de 8 rencontres nationales avec les  
45 associations engagées dans la filière

EUROPE
•  Coordination de la mise en place des centres Français au sein 

de l’ERN ITHACA : validation de 8 HCP en accord avec les critères 
qualité exigés

•  Organisation / participation à 5 réunions de mise en place de 
l’ERN ITHACA

•  Coordination du Work Package Teaching and Training de 
l’ERN ITHACA, avec lancement d’une enquête de recensement

•  Implication de membres Français dans les  Work Package bases 
de données, recommandations, e-expertise

•  Implication forte du groupe associations dans les e-Pag de l’ERN
•  Participation aux recommandations européennes pour les 

patients sans diagnostic 
•  Participation au projet de création d’une fédération européenne 

des associations sans diagnostic
•  Participation au projet européen INNOV Care
•  Mise en place d’un Consortium AnDDI-Rares dans PhenomeCentral

•  Organisation de 2 séminaires internationaux 

FORMATION
•  Domaine sécurisé du site : 90 supports de cours / 183 captations 

/ 26 documents de recommandation 

•  Plateforme Théia AnDDI-Rares pour favoriser la formation  
via le numérique : DIU de dysmorphologie, DES de génétique,  
cas cliniques progressifs, QROCs

•  Conception de e-learning sur les syndromes emblématiques, 
avec création en cours un film d’information sur le syndrome  
de Williams-Beuren 

•  Module de formation à l’interprétation d’exome en e-learning

•  Organisation d’une vingtaine de séminaires et journées  
de formation 

•  Coordination des formations DPC maladies rares  
et foetopathologie, avec 15 formations validantes

•  Mise en ligne de tutoriels d’utilisation des bases de données

•  Coordination de la diffusion en région du film « Explique moi 

les essais cliniques » (OrphanDev)
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