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  Paris, le 9 septembre 2016 

 

OUVERTURE DES CANDIDATURES ASH 2016 – FILIERE MARIH 

 

A l’occasion du  58ème congrès annuel de l’American Society of Hematology (du 3 

au 6 décembre 2016 à San Diego, Californie), la filière de santé Maladies Rares 

Immuno-Hématologiques (MaRIH) recherche deux internes « reporter ». Ce binôme 

aura pour mission de rédiger une revue sur les présentations écrites et orales des 

maladies rares immuno-hématologiques de ce congrès, sous l’égide de la filière.  

Les candidatures sont ouvertes du 14/09/2016 au 30/09/2015 par email à 

contact@marih.fr. 

CONDITIONS ET CANDIDATURE 

Etre interne au moment de l’ASH dans un service d’hématologie, immunologie ou 

de médecine interne. Sera retenu un binôme d’internes : un hématologue et un 

interniste. 

Pièces obligatoires à fournir :  

- Curriculum vitae comprenant vos publications orales et/ou écrites 

- Lettre de motivation accompagnée du (des) abstract(s) soumis à l’ASH 

2016 le cas échéant, avec éventuellement vos idées pour la revue MaRIH. 

OBJECTIF  

Rédiger une revue sur les topos traitant des maladies rares immuno-

hématologiques. Cette revue pourra être élargie aux présentations « phares » de ce 

congrès selon le nombre de sujets maladies rares (au total, une quinzaine de sujets 

pourra être traitée). Elle sera corrigée par les experts membres de la filière et 

diffusée principalement sur le web (marih.fr, réseaux sociaux) mais aussi par 

courrier aux hôpitaux français. 

BUT  

- Former les internes aux maladies rares  

- Informer les professionnels n’étant pas allés au congrès à travers une revue 

scientifique disponible en version papier et électronique. 

SELECTION DES DOSSIERS 

- Ouverture aux candidatures : 14/09/2016 

- Fermeture des candidatures : 30/09/2016 

- Réponses suite au vote du comité scientifique et stratégique de la filière : 

24/10/2016. 

PRISE EN CHARGE DES CANDIDATS SELECTIONNES 

Plateforme d’animation 

Chef de Projet Filière 

A. Marouane 

Secrétariat 

V. Rebeix-Quinet 

Coordinateur de la filière 

R. Peffault de Latour 

 

Coordination de la recherche 

Chef de Projet Recherche 

I. Brindel 

 

Centres constitutifs  

CR  Cytopénies auto-immunes de 

l’enfant (CEREVANCE) 

Y.Perel & N. Aladjidi,  

Bordeaux 

CR Cytopénies auto-immunes de 

l’adulte 

B. Godeau & M. Michel,  

Créteil 

CR Aplasies médullaires 

R. Peffault de Latour, Paris 

CR Histiocytose Langerhansienne 

A. Tazi, Paris 

CR Microangiopathies 

thrombotiques 

P.Coppo, Paris 

CR Mastocytoses (CEREMAST) 

O. Hermine & O. Chandesris, Paris 

CR Déficits immunitaires (CEREDIH) 

A. Fischer & N. Mahlaoui, Paris 

CR Amyloses primitives et autres 

maladies de dépôts 

d’immunoglobuline 

A. Jaccard, Limoges & 

 F. Bridoux, Poitiers 

Registre des neutropénies 

chroniques 

J. Donadieu, Paris 

Cohorte DEFI des déficits 

immunitaires de l’adulte 

E. Oksenhendler & C. Fieschi, 

Paris 

Observatoire français de l’anémie de 

Blackfan-Diamond 

T. Leblanc & L. Da Costa, Paris 

Registre des proliférations LGL  

T. Lamy & A. Moignet, Rennes 

Réseau éosinophile 

J.E. Kahn, Suresnes & 

G. Lefevre, Lille 

Associations de patients 

ADAMTS 13, AFMBD, AFMF 

AMAPTI, Histiocytose France,  

HPN France/Aplasie Médullaire 

IRIS, O’CYTO 

 

Laboratoires de recherche et de 

diagnostic 

 

Avec le soutien des sociétés 

savantes  

SFH, SFI, SHIP, SFGM-TC, SPLF, 

SNFMI, AVIESAN 
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La filière prendra en charge sur une période du 2 au 7 décembre 2016 inclus: 

- les billets d’avion 

- l’hôtel (base d’une chambre/personne) 

- l’inscription au congrès 

- le remboursement des frais de transport en commun (sur justificatif), de repas (au forfait de 

15.25€/déjeuner ou diner, sur justificatif).  

      

Filière de santé Maladies Rares Immuno-Hématologiques, MaRIH 

 


