
     

Amélioration 
du diagnostic  
et de la prise  
en charge

Coordination 
de l’expertise 
pluridisciplinaire

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

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

Rédaction et utilisation 
de recommandations  
de bonnes pratiques  
et de protocoles

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

Liens avec la Société  
Française de  
Fœtopathologie

 
 

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

Liens avec des actions  
et programmes 
européens

Liens et information  
réciproque avec les  
associations de la filière

Actions de formation  
en commun au sein  
de la filière

Liens avec d’autres  
filières de santé  
maladies rares

   

12 groupes thématiques d’expertise

Un réseau d’experts pour le diagnostic, la prise en charge, 
la formation et la recherche, réparti sur l’ensemble du territoire

Qu’est ce que les anomalies  
du développement ?
Secondaires à un défaut de développement embryonnaire, elles sont 
physiques et/ou intellectuelles, souvent chroniques, entraînant  
un handicap, extrêmement hétérogènes et parfois létales.
Elles sont causées par des mutations dans un gène, 
des anomalies chromosomiques ou des facteurs  
environnementaux.

Quelques chiffres (pour la France)

•  Les anomalies du développement touchent 3% de  
la population, soit 1,3 million de personnes.

•  40 000 nouveaux cas par an
•  3 000 maladies différentes

Une errance  
diagnostique  
fréquente:
50 % des patients 
atteints n’ont pas  
de diagnostic
Le développement  
du séquençage 
haut débit dans le 
diagnostic, considéré 
comme une véritable 
révolution en 
génétique, représente 
un véritable espoir 
pour ces patients et 
leurs familles.

Les acteurs AnDDI-Rares

8 
Centres de 
Référence 
Maladies 

Rares

 7 
Centres de 

Compétences 
Maladies 

Rares 

37 
sites de 

consultation 
d’expertise

38 
laboratoires 
de génétique 
moléculaire

44 
laboratoires 
de cytogé- 

nétique

43 
unités de 
fœtopa- 
thologie

6 
sociétés 

savantes

45 
associations 
partenaires
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