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1 / Introduction
Qu’est-ce qu’une FSMR ?
Instruction N° DGOS/PF4/2016/11 du 11 janvier 2016 relative aux missions et périmètres
des centres de référence, centres de compétences et des filières de santé dans le domaine
des maladies rares.
Couvre un champ large et cohérent de maladies rares ,soit proches dans leurs
manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte
d’un même organe ou système.
Vs CRMR sur une maladie rare ou un groupe de maladies rares restreint.
Champs d’expertise FSMR - CRMR :
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des centres de référence, centres de compétences et des filières de santé dans le domaine
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Une FSMR regroupe :
Plusieurs CRMR + CCMR + Laboratoires diagnostic et recherche
Structures sociales et médico-sociales
Associations de recherche et de patients
Institutions/Universités Partenaires

CRÉER DES SYNERGIES ENTRE ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES
3 MISSIONS DE COORDINATION
Améliorer la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares
Développer de la recherche (clinique, translationnelle et fondamentale)
Soutenir l’enseignement, la formation et l’information
3

1 / Introduction
Qu’est-ce qu’une FSMR ?

4

2 / MaRIH
Nouvelle labellisation des CRMR

Bulletin officiel du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation

Bulletin officiel du ministère de la santé

2 / MaRIH
12
CRMR

Nouvelle labellisation des CRMR

Centre de référence des Cytopénies auto-immunes de l’enfant (CEREVANCE, Y. Perel)
Centre de référence des Cytopénies auto-immunes de l’adulte (CeReCAI adulte, B. Godeau)
Centre de référence des Aplasies médullaires acquises et constitutionnelles (CR AM, R. Peffault de Latour)
Centre de référence des Histiocytoses (CR H, A. Tazi)
Centre de référence des Microangiopathies thrombotiques (CR MAT, P. Coppo)
Centre de référence des Mastocytoses (CEREMAST, O. Hermine)
Centre de référence des Déficits immunitaires héréditaires (CEREDIH, A. Fischer)
Centre de référence de l’Amylose AL et autres maladies par dépôt d’immunoglobulines monoclonales (CR AL, A. Jaccard)
Centre de référence des Angioedèmes à kinines (CREAK, L. Bouillet)
Centre de référence de la Maladie de Castleman (CMdC, E. Oksenhendler)
Centre de référence des Neutropénies chroniques (NC, J. Donadieu)
Centre de référence du Syndrome hyperéosinophilique (CEREO, J.E. Kahn)
+

101 Laboratoires de diagnostic et/ou recherche
+
10 Associations de patients
AFMF, AFMBD, IRIS, HPN France, O’CYTO, AMAPTI, ADAMTS13, Association Amyloses, Histiocytoses France, AMSAO

+
7 Sociétés savantes
SFH, SFI, SNFMI, AVIESAN, SPLF, SFGM-TC, SHIP

2 / MaRIH
Une couverture nationale

12

12 coordonnateurs + 24 constitutifs + 191 CCMR

227 sites
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2 / MaRIH
A quoi ça sert ?
MONTER, COORDONNER ET FINANCER DES PROJETS COMMUNS
À L’ENSEMBLE DES ACTEURS QUI LA CONSTITUE, PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIFS

MaRIH
1 projet

1 CRMR
1 projet

Projet
MaRIH
Projet
soumis
aux
CRMR
MaRIH

Projet
InterFSMR /
DGOS

Projet
CRMR
Projet applicable
à plusieurs FSMR

Quelques exemples :
Mise en place de journées d’information et de formation pour les professionnels et les associations;
Coordination dans le montage de vidéos et livrets d’information;
Visibilité des actions des membres à travers les actions de la filière : sites internets, réseaux sociaux,
interventions aux journées scientifiques des sociétés savantes; …
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3 / Axes et actions
Amélioration du soin
 Visibilité pour une meilleure prise en charge : sites web
www.marih.fr + 7 sites CRMR membres
Cartographie des centres, informations/recommandations,
newsletters semestrielles, agenda, …
 Etat des lieux de la transition enfant-adulte dans les centres
 Mise en place de nouveaux outils : interface de RCP sécurisée
et agréée santé

 Coordination et diffusion des recommandations nationales et
internationales : 2 PNDS 2017 (PTI & AHAI)
 Soutien aux candidatures CRMR/ERN
 Faciliter la mise en place de la base de données nationale
maladies rares (BaMaRa)
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3 / Axes et actions
Communication et formation
 Journée des associations de patients : 3ème 06/06/2018
 Journée scientifique nationale maladies rares immuno-hématologiques : 4ème
07/06/2018 « Controverses »
+ Journées scientifiques interactives régionales (2/an, Bordeaux, Dijon, Nantes): 4ème à
Grenoble le 23/04/2018 (Centre des congrès WTC) et Toulouse en octobre 2018
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3 / Axes et actions
Communication et formation
4ème Journée nationale maladies rares immuno-hématologiques MaRIH
Jeudi 7 Juin 2018 de 9h30 à 17h30 à la Maison de l’Amérique Latine, Paris
Inscriptions gratuites sur le site www.marih.fr > Agenda
Professionnels de la santé et représentants d’association
9h30-10h Accueil : Emargement et petit-déjeuner

12h45-14h Pause déjeuner et stands

10h-10h30 Ouverture de la 3ème journée annuelle MaRIH
Régis Peffault de Latour, MaRIH
Anne Chevrier, DGOS à confirmer
Amélie Marouane, MaRIH : Actions de la filière

14h-14h45 Histiocytoses (titre à confirmer)
Abdellatif Tazi (Saint-Louis, Paris) vs Jean Donadieu (Trousseau, Paris, à
confirmer)
14h45-15h30 Angioedèmes
Laurence Bouillet (CHU Grenoble) vs Olivier Fain (Saint-Antoine, Paris, à
confirmer)

10h30-11h15 Projets soutenus par MaRIH : Lauréats 2017
Aurélien Sokal, Necker (Paris) : PTI
Pedro Prata, Saint-Louis (Paris) : Aplasies médullaires
Raphaël Cauchois, Vascular research center of Marseille : PTT

11h15-12h Une maladie auto-immune (masque-elle un déficit
immunitaire ?)
Alain Fischer (Necker, Paris)
12h-12h45 Y a-t-il encore une place pour la splénectomie dans le
PTI ?
Nathalie Aladjidi (CHU Bordeaux) vs Marc Michel (Henri-Mondor,
Créteil)

15h30-16h00 pause-café et stands
16h-16h45 Match unrelated upfront transplantation in idiopathic
aplastic anemia, yes position/no position?
Régis Peffault de Latour (Saint-Louis, Paris) vs Antonio Risitano (Naples,
Italie)
16h45-17h30 Is there still a role for High dose treatment in AL
amyloidosis ?
Stefan Schönland (Hein) vs Arnaud Jaccard (CHU Limoges)
17h30 Clôture de la journée
Régis Peffault de Latour, coordinateur MaRIH
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3 / Axes et actions
Communication et formation
 Webcast médicaux en direct, 1/an, disponible en replay sur Youtube
-17/05/2018 à 13h « Le complément dans tous ses états » (SHUa/DI/Angioedèmes)
-11/05/2017 « Agonistes de la thrombopoïétine pédiatre vs adulte » (PTI/aplasie)
-12/05/2016 « Grossesse et maladies rares IH» (cas cliniques PTI/PTT/DI)
 Quizz cas cliniques disponibles sur internet et par email.
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3 / Axes et actions
Communication et formation
 Interventions aux journées des sociétés savantes : Sensibiliser/Former
- Sessions maladies rares IH + stand : SNFMI 07/12/2017 et SFH 28+30/03/2018
- Stand inter-FSMR aux événements santé +/- session : CMG et SFP (Entretiens de
Bichat, Assises de génétiques, RARE 2017…)
 Intervention aux journées des membres : Session projets MaRIH CRMR, CCMR,
associations de patients, SHIP
 Calendrier papier : événements MaRIH, CRMR et sociétés savantes
 Réseaux sociaux : Facebook.com/Filiere.MaRIH et Twitter @Filiere_MaRIH
 Newsletters semestrielles (inscription sur le site) : Actualités, agenda, publications.
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3 / Axes et actions
Communication et formation
 Revue post-ASH rédigée par 2 internes (hématologie et médecine interne) et
relue par les experts

Nouveaux projets 2017-2018 :
 Vidéos (CRMR/Patients)
2017 : « Anémie de Fanconi » et « Neutropénies chroniques »
 Livret patient « 100 questions-réponses »
2017-2018 : Livrets « PTI » et « AHAI »
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3 / Axes et actions
Recherche
 Coordination de la recherche
o Une chef de projet recherche expérience +++
Coordonner et dynamiser l'activité recherche des centres membres de la filière:
- Identifier des appels à projet
- Veille réglementaire
- Aide à la mise en place de nouveaux projets

15

3 / Axes et actions
Recherche
 Bourses annuelles MaRIH : 3 bourses à hauteur de 10 000€
Lancement journée annuelle MaRIH : 1er Juin 2017 (7 Juin 2018)
Deadline 2 octobre 2017
- Aurélien Sokal, développement du système immunitaire INSERM (Necker, Paris)
Comparaison de la réactivité des lymphocytes B après traitement par Rituximab vs
Rituximab + Belimumab (anti-BAFF) chez des patients atteints de PTI en cours de
reconstitution lymphocytaire B
- Pedro Prata, Hématologie Greffe Saint-Louis (Paris)
Mutation du promoteur de TERC comme thérapie génique « spontanée »
permettant d’éviter l’aggravation hématologique dans les dyskératoses congénitales
- Raphaël Cauchois, Vascular research center of Marseille
Evaluation d'un peptide inhibant l'activation endothéliale dans des modèles in vitro
et in vivo de PTT
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Centres de référence maladies rares
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www.marih.fr - contact@marih.fr

