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LISTE DES ABREVIATIONS  

ACLF : association des cytogénéticiens de langue française 

AChro-Puce : réseau d’analyse chromosomique sur puces à ADN 

AFCG : association française des conseillers en génétique 

AFGC : association francophone de génétique clinique  

ANPGM : association nationale des praticiens de génétique moléculaire 

ARS : agence régionale de santé 

CCMR : centres de compétences maladies rares 

CHU : centre hospitalier universitaire 

CLAD : centre labellisé anomalies du développement 

CoPil : comité de pilotage 

CRMR : centres de référence maladies rares 

CT : commission transversale 

DGOS : direction générale de l’offre de soins 

FECLAD : fédération des centres labellisés anomalies du développement 

FFGH : fédération française de génétique humaine 

FSMR : filière de santé maladies rares 

SIGF : société des internes en génétique de France 

SoFFoet : société française de fœtopathologie 

UF : unité fonctionnelle 



Règlement intérieur de la filière de santé maladies rares AnDDI-Rares         - 4 - 

 

TITRE 1 : FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE - DUREE  

ARTICLE 1 : FORME  

La filière de santé maladies rares AnDDI-Rares est constituée sous la forme d'une filière de 

santé nationale. Elle est régie par la législation française en vigueur ainsi que par le présent 

règlement intérieur.  

ARTICLE 2 : DENOMINATION  

La dénomination de la filière de santé est : Filière de Santé Maladies Rares Anomalies du 

Développement avec ou sans Déficience Intellectuelle de causes Rares, communément appelée 

AnDDI-Rares.  

ARTICLE 3 : OBJET  

Dans le cadre du plan national maladies rares 2011-2014, un appel à projet (instruction 

N° DGOS/PF2/2013/ 306 du 29 juillet 2013 relative à la structuration des filières de santé maladies 

rares) a permis la création en février 2014 de 23 filières de santé maladies rares, dont la filière 

AnDDI-Rares dédiée aux maladies avec anomalies du développement somatique et cognitif. 

La filière de santé maladies rares est une organisation qui a pour vocation d’animer et de 

coordonner les actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de maladies rares 

présentant des aspects communs, que sont : 

- les centres de référence maladies rares (CRMR) ; 

- les centres de compétence maladies rares (CCMR) rattachés aux CRMR ; 

- les associations représentant les personnes malades et leurs parents ; 

- les professionnels et les structures des secteurs médico-social, social et éducatif ; 

- les équipes de recherche ; 

- les laboratoires ou plateformes de diagnostic approfondi prenant en charge ces groupes de 

maladies ; 

- les spécialités transversales ayant développé une expertise dans les maladies rares de la 

filière ; 

- les réseaux notamment de soins travaillant en lien avec les CRMR et les CCMR. 

La filière de santé maladies rares permet ainsi d’identifier les complémentarités entre CRMR 

et de mutualiser certaines ressources. 

 

Les objectifs d’une filière de santé maladies rares sont :  

- Diminuer le délai d’errance diagnostique et thérapeutique en améliorant la lisibilité et donc 

en facilitant l’orientation dans le système de santé des personnes atteintes de maladie rare et des 

soignants. La filière aidera en particulier les médecins traitants pour le diagnostic et la prise en 

charge de leurs patients atteints de maladies rares avec anomalies du développement, notamment 

s’il n’existe pas de centre de référence spécifique pour la maladie concernée ou suspectée ou s’il 

existe plusieurs CRMR de périmètres thématiques proches. 

- Décloisonner en améliorant le continuum entre les acteurs impliqués dans la prise en charge 

médicale, l’innovation diagnostique et thérapeutique, la recherche clinique, fondamentale et 

translationnelle et le secteur médico-social. 

 

Les objectifs de la filière AnDDI-Rares s’organisent autour de 4 axes principaux et 6 

commissions transversales (CT) (annexe1) : 

- Axe 1 : Diagnostic et prise en charge  

- Axe 2 : Recherche  

- Axe 3 : Europe 
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- Axe 4 : Enseignement, formation et information 

- CT 1 : Associations 

- CT 2 : Communication 

- CT 3 : Ethique 

- CT 4 : Fœtopathologie 

- CT 5 : Outre-mer 

- CT 6 : Sans diagnostic 

 

Le présent règlement intérieur est l’actualisation du premier règlement intérieur constitué en 

2015, et s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet pour la 2ème campagne de labellisation des filières 

de santé maladies rares 2018 – 2022 (Note d’information interministérielle n° 

DGOS/DIR/DGRI/2018/224 du 28 septembre 2018). 

ARTICLE 4 : SIEGE DE LA COORDINATION  

Le siège de la coordination générale est fixé au CHU Dijon Bourgogne pour les 5 prochaines 

années.  

Il pourra être transféré à un autre établissement de santé publique sur le territoire français à l’issue 

des 5 prochaines années selon les modalités de renouvellement de la filière AnDDI-Rares par le 

Ministère des Solidarités et de la Santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation, et avec l’approbation du comité de pilotage.  

ARTICLE 5 : DUREE  

La filière AnDDI-Rares a été constituée à compter du 1er mars 2014 pour une durée de cinq 

années. A l’issue de cette période, la filière sera re-labellisée pour une période de 5 ans, au cours du 

premier semestre 2019. Son renouvellement sera prononcé par le Ministère des Solidarités et de la 

Santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation au terme des 

cinq années. 

TITRE 2 : MEMBRES – STRUCTURATION  

ARTICLE 6 : MEMBRES ET STRUCTURATION 

Sont membres de la filière de santé AnDDI-Rares:  

- l’ensemble des professionnels de santé (médecins spécialistes, généticiens cliniciens, 

cytogénéticiens, biologistes moléculaires, professionnels s non médicaux), qui œuvrent par 

leurs activités dans le champ de la filière et adhèrent tant à ses objectifs qu’à ses 

orientations ; 

- les représentants d’associations de personnes malades dans le champ des anomalies du 

développement avec ou sans déficience intellectuelle. 

 

Le nombre des membres est illimité. La liste des membres de la filière a été établie au cours 

de la première année de fonctionnement puis est mise à jour au fil de l’eau. 

 

- les membres de la FECLAD, constituée des professionnels des 6 CRMR Anomalies du 

Développement et syndromes malformatifs coordonnateurs (Centres Labellisés pour les Anomalies 

du Développement (CLAD)), les membres des 20 CRMR constitutifs et des 29 CCMR. Les 

professionnels sont également membres de plusieurs sociétés savantes, de l’AFGC pour les 

généticiens cliniciens, de la SIGF pour les internes, ou de l’AFCG pour les conseillers en génétique ; 

- les biologistes moléculaires et ingénieurs impliqués dans le diagnostic des anomalies du 

développement avec ou sans déficience intellectuelle, membres de l’ANPGM ; 
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- les cytogénéticiens, membres du réseau AChro-Puce et de l’ACLF ; 

- les fœtopathologistes, membres de la SoFFoeT ; 

- les associations de malades, représentants des associations de malades dans le champ des 

anomalies du développement avec ou sans déficience intellectuelle. 

 

Chaque axe et CT est constitué de : 

- 2 coordonnateurs ; 

- 1 groupe de travail de nombre non limité ; 

- au moins un chargé de mission ;  

- au moins un représentant des associations.   

TITRE 3 : RESSOURCES DE LA FILIERE  

ARTICLE 7 : RESSOURCES  

Les ressources annuelles de la filière AnDDI-Rares se composent principalement de la 

dotation annuelle de la DGOS dédiée. 

 

Elles pourraient également être constituées : 

1. de dotations et/ou subventions complémentaires de l’Etat, des collectivités et leurs 

groupements, 

2. de dotations et/ou subventions d’organismes territoriaux, nationaux, européens ou 

internationaux, 

3. de dons et legs. 

TITRE 4 : COMITE DE PILOTAGE  

ARTICLE 8 : COMITE DE PILOTAGE  

ARTICLE 8.1 : LE COORDONNATEUR  GENERAL/L’ANIMATEUR 

Le coordonnateur général a été nommé par la DGOS à l’issue de la création de la filière 

AnDDI-Rares. Le renouvellement de son mandat pour cette 2ème période de labellisation a été soumis 

à l’approbation des membres du comité de pilotage. Le coordonnateur général représente la filière 

et reçoit du comité de pilotage une délégation de pouvoirs pour assurer la gestion de la filière et la 

représenter auprès des tiers et des pouvoirs publics. Le coordonnateur général est appelé animateur 

de la filière par la DGOS. 

ARTICLE 8.2 : COMPOSITION  

La filière est administrée par un comité de pilotage (annexe 2) composé des membres ci-

dessous et des invités permanents figurant à l’article 6. Le président du comité de pilotage est le 

coordonnateur général de la filière.  

Le comité de pilotage comprend 40 sièges répartis de la façon suivante :  

- le coordonnateur général de la filière ; 

- les 20 coordonnateurs des 4 axes principaux et 6 CT de la filière 

- les 14 représentants des groupes de travail (8 pour l’axe Diagnostic et prise en charge, 2 

pour l’axe Recherche, 2 pour l’axe Europe, 2 pour l’axe formation) ; 

- un représentant des internes de génétique 

- 4 représentants d’associations et 2 suppléants élus par les représentants des associations 

du champ de la filière. 

Les 20 coordonnateurs d’axes et de CT de la filière et les 14 représentants des groupes de 

travail sont déterminés pour une durée de cinq années. Le comité de pilotage peut accueillir de 

nouveaux membres.  
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Le comité de pilotage sera renouvelé à chaque date de renouvellement de la filière par le 

ministère. Le renouvellement pourra être réalisé avant l’échéance de la labellisation, en raison de 

départ en retraite, changement de fonction, ou à la demande du coordonnateur général ou de 

membres du comité de pilotage. 

Les membres du comité de pilotage remplissent gratuitement leurs fonctions.  

 

Sont invités permanents du Copil de la filière de santé AnDDI-Rares sans droit de vote :  

- l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne, représentée par son directeur général, ou 

son représentant,  

- le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Dijon Bourgogne, représenté par son directeur 

général, ou son représentant, 

- le Chef de Projet de la filière. 

Le comité de pilotage se réserve le droit d’accepter d’autres invités permanents. 

ARTICLE 8.3 : ATTRIBUTIONS  

Le comité de pilotage est : 

- responsable de l’élaboration de la politique générale et de la stratégie ; 

- responsable de l’établissement du calendrier de travail de la filière et de son suivi ; 

- autorisé à mettre en place tout comité permettant de mieux atteindre les objectifs de la 

filière ; 

- en charge de toutes les décisions relatives à la gestion de la filière et, particulièrement, 

celles relatives à l’emploi des fonds et à la délégation de gestion du personnel ; 

- responsable de la préparation et de l’exécution du budget, et en charge de la rédaction d’un 

rapport rendant compte de sa gestion en lien avec l’organisme gestionnaire (CHU Dijon Bourgogne), 

soumis à l’assemblée générale et transmis au Ministère de la santé. 

Le comité de pilotage peut mandater le coordonnateur général, un de ses membres ou les 

coordonnateurs d’axe ou de commissions transversales sur des questions déterminées. Celui-ci en 

réfère au comité de pilotage au cours de la réunion suivante.  

ARTICLE 8.4 : FONCTIONNEMENT  

Le comité de pilotage se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du coordonnateur 

général ou à la demande de la moitié de ses membres. Ces dates sont fixées en début d’année pour 

l’ensemble de l’année. Les rappels sont faits par e-mail dans un délai d'au moins 15 jours avant la 

date fixée pour la réunion.  

La validité des décisions du comité de pilotage ne nécessite pas de quorum. Les décisions 

sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés par pouvoir. En cas d’égalité de 

voix, la voix du coordonnateur général est prépondérante.  

Les décisions du comité de pilotage sont consignées dans un compte-rendu de séance réalisé 

par l’un des chargés de missions. Il est tenu, lors de chaque séance du comité de pilotage, une feuille 

de présence. Une copie du compte-rendu de séance est envoyée à l’ensemble des membres du 

comité de pilotage à l’issue de chaque séance.  

TITRE 5 : COMITE DE GOUVERNANCE DE LA FILIERE  

ARTICLE 9 : COMITE DE GOUVERNANCE  

Le comité de gouvernance est composé selon les règles éditées par le comité de suivi des 

CRMR et des FSMR. Il comprend (annexe 2) :  

- le coordonnateur général de la filière, également président de l’assemblée générale et du 

comité de pilotage ; 

- les 6 responsables de CRMR coordonnateurs de la filière ; 

- un représentant des associations de personnes malades ; 

- un représentant des laboratoires de diagnostic ;  
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- un représentant des équipes de recherche. 

Chaque membre du comité de gouvernance est nommé pour la période couverte par la 

labellisation de la filière, renouvelable sans limitation, parmi les membres du comité de pilotage. 

ARTICLE 9.1 : ATTRIBUTIONS  

Le comité de gouvernance a en charge la prise de décisions urgentes, qui ne peuvent 

attendre une réunion du comité de pilotage.  

ARTICLE 9.2 : FONCTIONNEMENT  

Le comité de gouvernance se réunit le plus souvent par réunions téléphoniques compte tenu 

du besoin de décisions urgentes. Une forte réactivité est attendue pour les membres du comité de 

pilotage.  

TITRE 6 : ASSEMBLEE GENERALE  

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE  

ARTICLE 10.1 : COMPOSITION  

L'assemblée générale (annexe 2) réunit l'ensemble des personnes physiques membres de la 

filière et visées à l'article 6. Seuls les responsables des sites des CRMR/CCMR, des laboratoires du 

réseau AChro-Puce, du réseau ANPGM, de la SOFFOET et les 4 représentants d’associations, présents 

lors d’une assemblée générale disposent d’une voix. Les invités permanents de la filière sont conviés 

à participer à toutes les assemblées générales, mais n’ont pas de droit de vote. 

ARTICLE 10.2 : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

L'assemblée générale a pour mission :  

- de faire des propositions stratégiques et de développement. En effet, la filière AnDDI-Rares 

est constituée de praticiens de formations, d’expertises, et d’expériences diverses. Cette diversité et 

cette complémentarité sont l’essence même et la richesse de la filière AnDDI-Rares. Les assemblées 

générales seront des moments d’échanges privilégiés pour élaborer les projets et aider aux choix 

stratégiques de la filière par la formation de groupes de travail et le soutien aux initiatives 

individuelles et collectives de chacun des membres de la filière ; 

- de valider les grandes orientations prises par la filière et d’en contrôler l’exécution ; 

- d’approuver le rapport moral présenté par le coordonnateur général au nom du comité de 

pilotage ; 

- d’approuver le budget initial et ses décisions modificatrices infra-annuelles, les comptes de 

l’exercice clos, présentés par le chef de projet, en lien avec l'établissement gestionnaire. 

L’assemblée générale peut, pour l’ensemble des points susvisés, donner délégation au 

comité de pilotage pour agir en ses lieux et place.  

L’assemblée générale se réunit une fois par an sur convocation du comité de pilotage. La 

date est fixée au moins 3 mois à l’avance avec un rappel adressé par e-mail à chaque membre au 

moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale. Elle indique le jour, l'heure et le lieu de 

l'assemblée ainsi que son ordre du jour tel que le comité de pilotage l'aura préalablement arrêté.  

 

L'assemblée peut se réunir en tout lieu en France. Tout membre de la filière peut demander 

l'inscription à l'ordre du jour d'une question particulière. Pour exercer ce droit, il devra en faire la 

demande écrite au coordonnateur général ou au chef de projet, 15 jours au moins avant la date de la 

réunion. L'assemblée ne délibérera valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour.  

 

Il est tenu lors de chaque assemblée une feuille de présence émargée par chacun des 

membres présents. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-

verbaux établis par le secrétaire de séance.  
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TITRE 7 : COMITE D’INTERFACE ANDDI-RARES - DEFISCIENCE 

ARTICLE 11 : COMITE D’INTERFACE ANDDI-RARES - DEFISCIENCE 

Une organisation a été formalisée entre les filières AnDDI-Rares et DéfiScience afin d’optimiser 

les interactions (annexe 2) : 

- Un comité d’interface commun est composé a minima des 2 animateurs, des 2 chefs de 

projet, du représentant AnDDI-Rares nommé comme représentant de la filière aux comités 

stratégiques de DéfiScience, et du représentant DéfiScience nommé comme représentant de 

la filière aux CoPil d’AnDDI-Rares. D’autres personnes concernées par l’ordre du jour peuvent 

être sollicitées. Le comité se réunit au minimum une fois par semestre, mais peut être réuni à 

la demande ; 

- Afin d’effectuer une veille d’interface plus régulière, les 2 chefs de projet réalisent un point 

d’étape mensuel avec la présence de chargés de missions ou d’autres personnes concernées 

par l’ordre du jour. 

TITRE 8 : FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE 

ARTICLE 12 : CHEF DE PROJET DE LA FILIERE  

Le coordonnateur général de la filière nomme un chef de projet qui assure le fonctionnement 

de la filière sous l'autorité du coordonnateur général. Il dirige les opérations de structuration et de 

déploiement national et international de la filière de santé AnDDI-Rares et des axes de travail 

associés, et assure le suivi des ressources humaines, matérielles et financières dédiées à la filière.  

 

Il réalise notamment les missions suivantes: 

1. Veiller à la bonne organisation de la filière AnDDI-Rares:  

- Suivre toutes les étapes de lancement et de poursuite des projets  

- Organiser et préparer les réunions de la filière AnDDI-Rares (réunions du comité de 

pilotage, du comité de gouvernance, assemblée générale, …) ; 

- Animer les missions du personnel de la filière. A cet effet, il réalisera régulièrement des 

entretiens téléphoniques avec le personnel recruté pour assurer les missions de la filière 

pour le suivi des actions à mettre en place pour chaque axe ; 

- Suivre et contrôler le budget de la filière de santé AnDDI-Rares, en lien avec le 

contrôleur de gestion du CHU Dijon Bourgogne ; 

- Assurer les relations avec les organismes partenaires. 

2. Activités de communication: 

- Mettre en place des stratégies de communication ; 

- Mettre en place et maintenir tous les systèmes d’information avec le chargé de mission 

communication de la filière : site internet, blog… 

A cet effet, il peut recevoir délégation du coordonnateur général pour représenter la filière 

dans les rapports avec les tiers.  

ARTICLE 13 : PERSONNEL DE LA FILIERE  

Pour couvrir ses besoins en personnel par des profils de compétences adaptés à ses travaux, 

la filière procède à des recrutements de personnels. Des chargés de missions sont placés sous 

l’autorité hiérarchique des coordonnateurs d’axes correspondants à leur mission et fonctionnelle du 

coordonnateur général de la filière. Une réunion trimestrielle réunit le coordonnateur général, le 

chef de projet et les chargés de missions, pour faire un point d’étape sur les actions réalisées et 

planifier les actions à déployer. Un temps partiel de secrétariat et de webmaster assistera l’équipe de 

coordination.  
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Pour chaque axe, les chargés de missions sont en charge de veiller au déroulement des 

actions au sein des axes qui leurs sont attribués. Les chargés de missions organiseront une réunion 

téléphonique régulière réunissant les coordonnateurs d’axe ou de CT, le groupe de travail, le 

coordonnateur général et le chef de projet. Les chargés de missions sont en charge de la rédaction 

des comptes rendus des différentes réunions opérationnelles organisées au sein des différents axes  

ou CT de la filière.   

ARTICLE 14 : REPRESENTATION  

Le coordonnateur général de la filière représente la filière de santé AnDDI-Rares. Il peut 

donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le comité de pilotage. 

TITRE 9 : COMPTES ET GESTION  

ARTICLE 15 : ORGANISME GESTIONNAIRE DE LA FILIERE  

Le CHU Dijon Bourgogne est l'établissement gestionnaire de la filière AnDDI-Rares pour la 

durée de période de labellisation. Le CHU Dijon Bourgogne a seule qualité pour opérer tout 

maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation et de la sincérité des 

écritures.  

A ce titre, le CHU Dijon Bourgogne réalise, en lien avec le coordonnateur général, les actes de 

gestion nécessaires au fonctionnement financier de la filière.  

ARTICLE 16 : BUDGET  

Le budget annuel est approuvé en équilibre par l'assemblée générale.  

Le budget annuel fixe le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement et 

d'investissement et des recettes. Il est intégré dans un programme général pluriannuel dont le 

budget est une déclinaison annuelle. Les prévisions de budget sont présentées annuellement au 

Ministère de la santé.  

En cours d’année, le coordonnateur peut proposer au vote du comité de pilotage des 

décisions modificatrices du budget. 

ARTICLE 17 : REPARTITION DES FINANCEMENTS AU SEIN DES DIFFERENTS 

ETABLISSEMENTS MEMBRES DE LA FILIERE  

ARTICLE 17.1 : DOTATION DE LA DGOS  

La dotation de la DGOS étant déléguée à l’ARS de Bourgogne puis versée exclusivement au 

CHU Dijon bourgogne, ce dernier sera gestionnaire de l’ensemble des financements.  

 

Ces financements ont pour but de pourvoir à différents types de dépenses : 

- dépenses annuelles de salaires et de fonctionnements (frais de missions récurrents, …) 

- dépenses ponctuelles d’investissement (achats d’ordinateurs, …) ou de fonctionnement 

(prestations extérieures, organisation de réunions ponctuelles, frais de missions, …) 

Des financements sont reversés à d’autres CHU ou organismes privés conventionnés de la 

filière lorsque cela sera rendu nécessaire par les missions mentionnées dans les axes de travail 

(personnel, fonctionnement et prestations). Une convention bipartite de partenariat et de 

reversement de financement est mise en place entre le CHU Dijon Bourgogne et chacun des CHU 

concernés pour une durée d’une année renouvelable annuellement en fonction du rapport d’activité. 

L'exercice de la filière a une durée de douze mois. Il débute le 1er janvier et s'achève le 31 

décembre. A la fin de chaque exercice, le CHU de Dijon reversera aux différents CHU partenaires (liés 

par convention bipartite dédiée) les financements correspondant aux dépenses engagées au cours de 

l’exercice.  Ces reversements seront effectués sur présentation de factures conformes. Par ailleurs, 
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quelques soient les dépenses engagées par les CHU partenaires, les financements reversés par le 

CHU de Dijon n’excèderont pas le budget annuel inscrit dans les conventions bipartites et votés en 

comité de pilotage.  

La gestion et le paiement des dépenses ponctuelles seront effectués par l’organisme 

gestionnaire soit le CHU Dijon Bourgogne. 

 ARTICLE 17.2 : AUTRES FINANCEMENTS  

Les autres financements pourraient être constitués de dotations et/ou subventions 

d’organismes territoriaux, nationaux, européens ou internationaux ; dons et legs ; toute autre 

ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires, …. Ces financements seront perçus et 

gérés par les établissements des membres qui ont été à l’initiative de leur attribution. Pour les dons 

et legs, ils seront perçus par le CHU Dijon Bourgogne et mis à disposition de la filière AnDDI-Rares.  

ARTICLE 18 : COMPTES DE RESULTATS  

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations effectuées par la filière conformément 

aux règles du plan comptable général. Ces comptes sont sous la responsabilité de l’agent comptable 

du CHU Dijon Bourgogne, organisme gestionnaire de la filière AnDDI-Rares. 

ARTICLE 19 : CONTRÔLE DE GESTION 

Le CHU Dijon Bourgogne étant l'établissement gestionnaire de la filière AnDDI-Rares pour la 

durée de la période de labellisation, une UF (Unité fonctionnelle) dédiée à la filière AnDDI-Rares est 

créée au sein du CHU Dijon Bourgogne, afin d’isoler tout flux financier dédié.  

TITRE 10 : MODIFICATION – DISSOLUTION – DATE ET MODALITES D’EFFET 

ARTICLE 2 : MODIFICATION  

Les modifications du présent règlement intérieur seront établies sous forme d’avenants qui 

seront approuvés par décision de l’assemblée générale, sur proposition du comité de pilotage. La 

délibération concernant la modification du présent règlement intérieur est prise par décision des 

membres présents.  

ARTICLE 21 : DISSOLUTION  

La filière peut être dissoute de plein droit seulement par décision du Ministère des Solidarités 

et de la Santé et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

ARTICLE 22 : DATE ET MODALITES D’EFFET 

Le présent texte est adopté comme règlement intérieur de la filière AnDDI-Rares par le 

comité de pilotage en date du 20/12/2018. A ce titre, l’ensemble des partenaires souhaitant 

participer à la filière s’engage à respecter ses dispositions.  

Le règlement intérieur prend effet à la date de signature par le coordonnateur de la filière.  

 

Fait à Paris le 20/12/2018 
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Signatures 

 
Coordonnateur de la filière AnDDI-Rares 
Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE 
  

 
Directeur général du CHU de Dijon 
Elisabeth BEAU 
  

 
Président de la FeCLAD 
Pr Alain VERLOES 
  
 
Président de l’AFGC 
Dr Massimiliano ROSSI 
 

 

 
Président du réseau AChro-Puce 
Dr Valérie MALAN 
  

 
Président de l’ANPGM 
Dr Claude HOUDAYER 
 

 

 
Présidente de l’ACLF 
Pr Martine DOCO-FENZY 
  
 
Présidente de la SOFFOET 
Pr Tania ATTIE-BITACH 
  
 
Président de la FFGH 
Pr Stéphane BEZIEAU 
 

 
 
Représentants des associations 
Catherine DERVIEUX 
Christian BIOTTEAU 
Isabelle MARCHETTI-WATERNAUX 
Françoise NEUHAUS 
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ANNEXE 1 : AXES DE TRAVAIL DE LA FILIERE ANDDI-RARES 
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DE LA FILIERE ANDDI-RARES  

 

 

 

 

23 COORDONNATEURS D’AXE ADJOINTS    Représentants d’associations 


