
Une réponse concrète aux besoins des patients  
de la région Alsace

Lieu des consultations 
Service de Génétique Médicale - Ascenseur C, niveau 1

Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière - 67 098 STRASBOURG Cédex

Pour nous contacter
Vous pouvez prendre rendez-vous directement auprès du secrétariat

au 03 88 12 81 20 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Mail : genmed@chru-strasbourg.fr

Pour en savoir plus
http://www.anddi-rares.org/annuaire/centres-de-reference-et-de-competences.html

Qu’est ce qu’un  Centre de  
Référence Maladies Rares ?
Véritable priorité de santé publique depuis 2004, la prise en charge des maladies rares a fait 
l’objet de Plans Nationaux Maladies Rares successifs menés par les Ministères de la Santé et de 
la Recherche, qui ont structuré l’offre de soins autour de 387 centres de référence maladies rares 
(CRMR) (109 sites coordonnateurs et 278 sites constitutifs) et 1 773 centres de compétences 
maladies rares (CCMR)..

Les CRMR sont des structures de recours, organisées autour d’une équipe pluriprofessionelle 
et pluridisciplinaire, hautement spécialisée, et reconnues pour leur expertise dans la prise en 
charge des personnes atteintes de maladies rares et leur engagement dans la recherche et dans 
l’enseignement-formation.

Centre de Référence « Maladies Rares »
Anomalies de développement et syndromes malformatifs 

Les 

5 
missions
d’un CRMR

Enseignement et 
information universitaires, 

post-universitaires et 
extra-universitaires

         Expertise 
           et recueil 
          épidémio-
              logique

    Recours 
  et prise 
 en charge 
diagnostique

Coordination 
    de soins 
       en lien avec les 
          associations

                     Recherche 
         translationnelle,   
             clinique ou    
organisationnelle



Les anomalies du développement 
et syndromes malformatifs
Les particularités cliniques peuvent comprendre :

• un trouble du développement physique,
•  un trouble du développement neurologique  

et cognitif,
• un trouble du comportement,
•  une atteinte souvent multiple qu’il faut savoir 

rechercher pour optimiser la prise en charge  
multidisciplinaire médicale et socio-éducative,

•  des conséquences cliniques uniques pour 

chaque syndrome, nécessitant une exper-
tise et une prise en charge individuelle des 
patients et de leur famille,

•  des méthodes diagnostiques très diverses, 
avec des conditions de prélèvements parti-
culières, 

• une dimension familiale éventuelle.

Médecins Généticiens
Dr Sylvie SCHAEFER 
Médecin coordonnateur
Dr Yves ALEMBIK 
Pr Hélène DOLLFUS 
Dr Salima EL CHEHADEH

Ils assurent l’évaluation diagnostique des 
patients atteints de pathologies génétiques 
ou susceptibles de l’être, dans diverses cir-
constances (grossesse, enfants, adultes). 
Ils prescrivent les bilans génétiques à visée 
étiologiques. Parmi leurs missions, le conseil 
génétique des patients et de leur famille et 
la participation à l’organisation de la prise en 
charge des patients.

Psychologue
Elise GROB

Elle offre la possibilité au patient et/ou à 
son entourage de parler de son vécu dans 
le contexte de la consultation de génétique. 
L’accompagnement proposé s’ajuste aux 
demandes et attentes du sujet qui la solli-
cite (entretien ponctuel ou sur du plus long 
terme ; à proximité de la consultation médi-
cale ou  à distance.

Assistante sociale
Julie HERBIN

Elle intervient ponctuellement ou dans le 
cadre d’un accompagnement visant à in-
former les patients et leurs proches, faciliter 
l’accès aux droits (dossiers MDPH, établisse-
ments, aides à domicile, associations, alloca-
tions…) et rechercher les solutions les plus 
adaptées à chaque situation.

Infirmières
Catherine BOLLINGER

Andrée BAUMGARTNER

Elles réalisent tous les prélèvements sanguins 
dans un cadre et une mise en confiance 
adaptés.

Secrétaires
Virginie SCHNEIDER

Delphine FATTORI

Elles assurent l’accueil des patients et le suivi-
des dossiers médicaux.

Autres médecins
Dr Sophie SCHEIDECKER

Elle assure une consultation de neuro-géné-
tique de façon hebdomadaire.

Pr Sylvie ROSSIGNOL

Elle assure une consultation d’endocrino-gé-
nétique de façon hebdomadaire.

Vous pouvez également être vu en consulta-
tion par l’interne du service

Conseillère en génétique
Natacha KETTERER

wElle assure des consultations d’information 
et de conseil génétique (antécédent familial 
de maladie génétique), ou de diagnostic an-
ténatal.

Un Centre de Référence 
Maladies Rares au CHU de Rennes : 
anomalies du développement
et syndromes malformatifs
Le Centre de Référence de Strasbourg est un site constitutif qui fait partie 
du centre de référence de Dijon qui regroupe les unités de génétique de  
5 CHU : Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg et Besançon. La coordination locale à  
Strasbourg est assurée par le Docteur Elise SCHAEFER.

Une équipe pluriprofessionnelle  
et pluridisciplinaire

La filière de santé AnDDI-Rares 
regroupe 55 sites de consultations :
• 6 centres de référence coordonnateurs
• 20 centres de référence constitutifs (dont 2 dédiés aux malformations des membres)

• 29 centres de compétences (dont 12 dédiés aux malformations des membres)


