
Parties intégrantes des CRMR, 
les centres de compétence 
(CCMR) prennent en charge et 
suivent les malades au plus 
proche de leur domicile, en 
suivant les recommandations 
et protocoles existants.

La filière de santé maladies rares MaRIH réunit 12 centres de référence maladies rares labélisés 
par les ministères chargés de la santé et de la recherche. Retrouvez la liste au verso, ainsi que 
leurs coordonnées.

Nos centres
de référence 
maladies rares

Ils ont un rôle d’orientaton 
et de recours pour les malades 
et les professionnels de santé.

Les centres de référence maladies 
rares (CRMR) regroupent des équipes 
hospitalo-universitaires pluridisci-
plinaires hautement spécialisées 
dans une maladie ou un groupe de 
maladies rares. Ils assurent à la fois 
un rôle d’expertise et de recours dans 
chacun de leur domaine et permet-
tent ainsi de faciliter le diagnostic, 
définir des protocoles de prise en 
charge, coordonner des travaux de 
recherche et d’informer sur les mala-
dies rares en lien avec les associa-
tions de patients.
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Nos centres
de référence 
maladies rares

Centre de référence des aplasie médullaires acquises et constitutionnelles
          www.aplasiemedullaire.com   -  Coordonné par le Pr Peffault De Latour (Paris)

CRMdC - Centre de référence de la maladie de Castleman
          www.castleman.fr   -  Coordonné par le Pr Oksenhendler (Paris)

CREAK - Centre de référence des angiœdèmes à kinines
          www.angioedemexpert.com  -  Coordonné par le Pr Bouillet (Grenoble)

CNR-MAT - Centre de référence des microangiopathies thrombotiques
          www.cnr-mat.fr   -  Coordonné par le Pr Coppo (Paris)

CEREVANCE - Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’enfant
          www.cerevance.org   -  Coordonné par le Dr Aladjidi (Bordeaux)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet marih.fr !

Centre de référence de l’amylose AL
& autres maladies par dépôt d’immunoglobines monoclonales
          www.unilim.fr/cr-amylose-al/   -  Coordonné par le Pr Jaccard (Limoges)

Centre de référence des histiocytoses
          histiocytose.org -  Coordonné par le Pr Tazi (Paris)

Centre de référence des neutropénies chroniques
          www.neutropenie.fr   -  Coordonné par le Dr Donadieu (Paris)

CeReCAI - Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’adulte
          www.cerecai.fr   -  Coordonné par le Pr Godeau (Créteil)

CEREDIH - Centre de référence des déficits immunitaires héréditaires
          www.ceredih.fr   -  Coordonné par le Pr Fischer (Paris)       @ceredih      @CEREDIH

CEREMAST - Centre de référence des mastocytoses
          avis.ceremast@aphp.fr   -  Coordonné par le Pr Hermine (Paris)

CEREO - Centre de référence des syndromes hyperéosinophiliques
          www.cereo.fr   -  Coordonné par le Pr Kahn (Suresnes)


