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Animer et coordonner les actions
entre les acteurs impliqués dans la
prise en charge de maladies rares
présentant des aspects communs
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Améliorer le partage de connaissance
entre centres d’excellence des maladies
rares en Europe pour favoriser la mobilité
de l'expertise, au lieu du déplacement
des patients d'un pays à l'autre
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Améliorer l’accès aux soins et
la qualité de la prise en charge
des malades atteints d’une
maladie rare

Augmenter la visibilité de CMRs HuPS et
développer les mutualisations et le partage
des connaissances entre les CMRs HuPS
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Réseaux ‘thématiques’

Structure ‘transversale’

Proximité géographique

ou

ou

Equipe pour la coordination
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Plusieurs maladies rares

Equipe multidisciplinaire
Exome

Bio-info
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La plateforme d’expertise maladies rares
L’équipe pluridisciplinaire de la plateforme d’expertise maladies rares fédère 20 centres de référence
(coordonnateurs ou constitutifs) et 26 centres de compétences du GH labellisés par le ministère de la
santé. En 2017, la plateforme a contribué a l’affiliation des CRMR à 12 ERNs, des réseaux européens de
référence qui favorisent l’échange de connaissances et la coordination des soins dans l’UE.

n Missions
} améliorer la visibilité des CRMR
} développer la recherche clinique sur les maladies rares
} améliorer le diagnostic sur les maladies rares
} favoriser la communication entre les CRMR et les associations
} appuyer les CRMR à la création de réseaux européens de référence pour les maladies rares et à la re-

labellisation nationale

} favoriser la création et l’incrémentation des registres de données cliniques, biologiques et de la

Banque Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR)
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Améliorer la visibilité des CRMR
Ø Un site web unique

maladiesrares-paris-sud.aphp.fr

Ø Une présence forte sur les
réseaux sociaux
1 page Facebook
1 compte Twitter
1 chaîne YouTube

Ø 24 films réalisés sur les centres

Ø Des supports print

11
35

Plaquettes de présentation
Livret de sensibilisation (Oscar à l’hôpital)
Affiches et flyers événementiels

Ø Des événements récurrents
Journées mondiales
Journées scientifiques
Cafés-débats
Running solidaire
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Favoriser les actions transversales et les interactions avec les associations de patients

ØJournées annuelles de la plateforme
2015 : « Diagnostic prénatal » et « Thérapeutiques
innovantes »
2016 : « Nouveaux outils diagnostiques
2017: « Fertilité et maladies rares »
2018 : « Transition et valorisation des bases de données »
Ø14 rencontres de la plateforme : rencontres mensuelles
pour faciliter la connaissance et l’échange entre CMRs HuPS
ØCafés maladies rares (à partir de 2017) : format de 1h, un
vendredi par mois, café débat, thèmes transversaux (
Intelligence artificielle, Télémédecine, Prise en charge de la
douleur...etc.)
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Évolution du nombre de patients
analysés
Galaxydes
depuis
2014
Accélérer le diagnostic et réduire
l’errancesur
diagnostique
maladies
rares
Évolution du nombre de patients analysés sur Galaxy

Ø1 plateforme NGS HuPS (équipe du Pr Mantel) ->
séquençage simultané pour 24 à 48 patients
Ø 9 panels des gènes pour plusieurs CMR HuPS
Ø707 gènes analysés (plateforme d’analyse des
données Galaxy)

1300
1200
1100

Hépato
HH**
Metadap
NeuroMetabo
Oscar

900
800
700
600
500

Panels

Nombre
de gènes

Taille du
panel

Clinicien Référent

Biologistes
Référents

Hypogonadismes
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70

293 Kb

Pr J. YOUNG

Dr. J.BOULIGAND

Hépatologie

107

443 Kb

Pr E. JACQUEMIN

Dr A.SPRAUL
Dr B. FRANCOU

BRCA1-2

2

115 Kb

Pr J.F. MORERE

Dr N.BOSSELUT

200

NeuroMétabo

210

390 Kb

Neuropédiatrie

Dr. A.SLAMA

100
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Pr. D. ADAMS

Pr. A.MANTEL
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Dr C. BOUVATTIER
Pr J. YOUNG

Dr. J.BOULIGAND

"METADAP"

75

380 Kb

Pr E. CORRUBLE

Dr. C.VERSTUYFT

Amyloses

19
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Pr D. ADAMS

Pr. A. MANTEL

Phosphocalcique
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318 kb

Pr A. LINGLART

Dr B. FRANCOU
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POF, Steroids)
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Gonades
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Nombre de patients

DIAGNOSTIC ENTIÈREMENT RÉALISÉ EN SITU
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* CMT = Charcot Marie Tooth
** HH= Hypogonadisme hypogonadotrope
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Créer, incrémenter et exploiter les bases de données

• Saisie de données dans de bases de données existantes, création de base de données à partir des
dossiers patients, aide à la rédaction de protocoles, conseil et soumission de projets aux instances
règlementaires

• Aide pour les démarches administratives et réglementaires
• Aide à la conception et au déploiement des fiches maladies rares (Orbis) et réalisation d’un tutoriel
d’utilisation pour implémenter le registre national BNDMR
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Etudes à promoteurs
non-industriels

Nombre de fiches Orbis remplis

Taux de remplissage de fiches Orbis
CMRs HUPS
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Nombre d’études cliniques

Nombre d’études cliniques
realisés per les ARCs de la plateforme
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Promouvoir la recherche des maladies rares

Aide pour identifier la cause de MRs dans l’errance diagnostique :
LE PROJET DE SÉQUENÇAGE D’EXOME ENTIER
Ø2 appels d’offre internes (2015 et 2016) pour l’analyse exome entier : 6 projets
déposés et 4 retenus
ØAnalyse de l’exome entier effectuées par l’équipe de J. Melki/INSERM U1169
(financement d’un médecin généticien à temps plein par la plateforme)

Ø Diagnostic posé pour 6 patients (sur 12 analysés)
Ø 3 nouvelles mutations identifiées
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Appels d’offre : ERN, labellisation de CRMR, etc.
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L’équipe de la plateforme

COORDINATION

Pr. Agnès Linglart et Pr Philippe Labrune
Coordinateurs médicaux

COMMUNICATION

Guillaume Calibre
Chargé de communication

ADMINISTRATION

Anna Barosi
Chef de projet

RECHERCHE CLINIQUE

Yahya Debza et Martha Darce-Bello
Attachés de recherche clinique

Carole Relmy
Assistante médico-administrative

AAP

Amélie Chabrier
Chargée de mission AAP

RECHERCHE ET DIAGNOSTIC

Melissa N Debi
Bio-informaticienne
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