


1. Réseau FIMARAD en 2019  

 Site internet : www.fimarad.org  
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http://www.fimarad.org/


2. Organisation FIMARAD  

Animatrice de la filière 
Chef de projet (1ETP) 
Praticien attaché  (0.5ETP) 
Chargé de mission BaMaRa/Ile de France (1ETP) 
Assistante administrative (0.3ETP) 
Chef de projet scientifique/médical (à recruter)  
  

 
Chargés de mission en région (0.5ETP)     

Professionnels médicaux CR/CC  
Professionnels paramédicaux CR/CC 
Membres des associations de malades  

7 membres  
5 coordinateurs CRMR  
1 représentant CCMR  
1 avis consultatif (Président de la SFD)  

29 membres  
5 coordinateurs CRMR 
14 responsables sites constitutifs CRMR   
2 représentants CCMR  
2 représentants laboratoires de diagnostic  
3 représentants titulaires associations de 
malades  
3 représentants suppléants associations de 
malades  
 

Experts sollicités  quand nécessaire 
(diagnostique, thérapeutique, bases de 
données et bio-banques, recherche, 
Europe, parcours de soins et 
formation), associations de malades  
en fonction des actions  

 Charte de fonctionnement de la filière disponible sur le site internet 
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3. Groupes de travail FIMARAD et leurs animateurs  
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Groupe « Association de malades »  

Associations de malades de la filière, Charles TAIEB  

Comité de lecture pour les Annales de dermatologie  

Saskia ORO, Dominique VIDAUD, Christine BODEMER 

Groupe « Médico-social »  

Hélène DUFRESNE, Isabelle DREYFUS, Associations de malades  

Groupe « Formation/Information » 

Nathalia BELLON, Juliette MAZEREUW-HAUTIER, Saskia ORO   

Groupe « Médicaments/Recherche » 

Christine BODEMER, Pascal JOLY, Pierre WOLKENSTEIN (?)  

Groupe « Outre-Mer »  

Emmanuelle BOURRAT, Nadège CORDEL, Juliette MIQUEL  

Groupe « Impasse diagnostique/Registre sans diagnostic »  

Smail HADJ-RABIA, Fanny MORICE-PICARD, Dominique VIDAUD  

Soutien  GT  
Charles TAIEB 

 
ANIMATEURS  



4. AAP PNDS   
 Dossiers déposés le 18 avril 2019 par la filière  
 
 13 dossiers retenus par la DGOS :  
 
• Epidermolyses bulleuses héréditaires – Pr Christine Bodemer 
• Ichtyoses – Pr Juliette Mazereeuw-Hautier 
• Kératodermies PalmoPlantaires héréditaires non syndromiques – Dr Emmanuelle Bourrat 
• Malformations lymphatiques kysitiques – Pr Annabel Maruani 
• Neurofibromatoses de type 1 – Pr Pierre Wolkenstein 
• Neurofibromatoses de type 2 – Pr Michel Kalamarides 
• Pemphigoide bulleuse – Pr Pascal Joly 
• Pseudoxanthome élastique – Pr Ludovic Martin 
• Syndrome de Lyell en pédiatrie – Dr Anne Welfringer 
• Syndrome du Naevus mélanocytaire géant – Dr Olivia Boccara et Pr Pierre Vabres 
• Xeroderma Pigmentosum – Pr Smail Hadj-Rabia 

 
En interfilière :  
• Cloves - Filières AnDDI-Rares et FIMARAD avec  Pr Pierre Vabres  
• Sturge-Weber - Filières Défisicence et FIMARAD avec Pr Pierre Vabres  
 
 30 000 € : rédaction d’un nouveau PNDS et 15 000 € actualisation d’un PNDS existant 
 
 Crédits affectés aux CRMR en C2 2019  
 
 Un 2ème appel à projet PNDS courant 2020, pour une finalisation attendue des projets en 2022 
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4. AAP ETP    

 8 dossiers déposés le 10 Octobre 2019 par la filière 
• Epidermolyse Bulleuse Héréditaire – Pr Christine Bodemer/Hélène Dufresne  
• Ichtyose – Pr Juliette Mazereeuw-Hautier/Isabelle Dreyfus       
• Maladies bulleuses auto-immunes – Pr Catherine Prost        
• Maladies bulleuses auto-immunes – Pr Laurence Gusdorf        
• Neurofibromatoses – Dr Patrick Combemale  
• PseudoXanthome Elastique – Pr Ludovic Martin        
• Syndrome de Netherton – Pr Christine Bodemer/Hélène Dufresne  
       
En interfilière :    
•  ETP E…change de regard – Pr Christine Bodemer/Pr Pierre Vabres/Dr Béatrice De 

Reviers (Association ANNA)        
 
 En attente des résultats  
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5. Bilan 2018-2019 de la filière  
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3  
PNDS  

sur le site de la HAS  

• Albinisme occulo-cutané 
• DEA  
• Incontinentia pigmenti 

Plus de  

600  
questionnaires  

reçus  

Questionnaires de satisfaction - Quelques résultats :   
• 27 % déclarent avoir éprouvé des difficultés pour trouver les coordonnées du 

centre de référence ou pour prendre un rendez-vous 
• Le délai moyen entre la prise de rendez vous et le rendez-vous est de 42 jours 
• 91% déclarent avoir le sentiment que la prise en charge de la maladie a été 

conforme aux explications et aux informations qui  avaient été données 
• 91% déclarent être satisfaits de l’accompagnement au cours du suivi de la 

maladie   

Plus de 

50  
séances RCP 

• 5 thématiques : Angiomes, Génodermatoses, MBAI, NF et DBT & Toxidermies graves 
• Séances RCP validées en DPC (Développement Professionnel Continu)   

23 
29 

2018 2019

Nombre total de séances RCP  

186 

159 

2018 2019

Nombre total de dossiers 
discutés  

2019 : chiffres jusqu’au 15 Novembre 

* 

* 



5. Bilan 2018-2019 de la filière  
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RaDiCo 
FARD  

• Décrire la fardeau individuel des patients souffrant de maladies rares de la peau et de leurs familles  
• 9 maladies : Albinisme, DEA, EBH, Ichtyose, IP, KPP, NF1, Pemphigoide des muqueuses et Pemphigus 
• 146 patients inclus (au 19/11/2019)  

8  
vidéos  

éducatives  

• Vidéos disponibles sur le site internet de la filière et la chaine Youtube. Plus de 19 000 vues  
• EBH : la rééducation et le soin des mains (2), Albinisme et Xeroderma pigmentosum : la 

photoprotection, Nécrolyse épidermique : la prise en charge, Ichtyose : l’enveloppement, 
Pemphigoïde bulleuse : soigner les bulles, Kératodermie Palmoplantaire : le soin des pieds, MDPH – 
projet de vie : constituer un dossier 

• Des vidéos en cours : MDPH adulte, maquillage correcteur, handicap esthétique   

4  
ateliers de 
formation  

• 2 ateliers sur la recherche clinique et 1 atelier « Média training » 
• Prochain atelier  : 23 Novembre 2019 :  
• Thématique « Le suivi de la filière : comment soutenir les enjeux ? » 

7  
articles  

acceptés  

• Articles Burden score (4) :  
• Incontinentia pigmenti burden scale: designing a family burden questionnaire (Orphanet Journal of 

Rare Diseases)  
• Palmoplantar keratoderma: creating a disease burden questionnaire (Journal of the EADV)  
• Burden of albinism: development and validation of a burden assessment tool (Orphanet Journal of 

Rare Diseases)  
• Burden of adult neurofibromatosis 1 : development and validation of a burden assessment tool 

(Orphanet Journal of Rare Diseases)  
• Articles Annales de dermatologie (3) : Présentation de la Filière et des CRMR, Outils diagnostiques 

(génétique moléculaire, histologie, immunologie), Nouveau PNDS pemphigus  



6. Projets à mettre en place – Diagnostic et prise en charge   

  Score de satisfaction   

• Mise en place d’un outil reproductif, simple, fiable permettant de suivre l’évolution de la satisfaction des malades 
et de leurs familles   

• Le verbatim colligé à partir des questionnaires de satisfaction permettra la création d’un score de satisfaction  
• Le score de satisfaction alertera les  professionnels de santé qui adapteront leurs pratiques et proposeront  
     des solutions adaptées et pertinentes  

• Fiches de recommandations spécifiques au quotidien pour le patient et sa famille et également les soignants non experts 
• Fiches synthétiques, facilement accessibles 
• Lecture rapide et simplifiée. Conseils pragmatiques.  
• Thèmes définis par les associations de malades, les malades et les réseaux ville-hôpital  
• Fiche Urgence Orphanet et Handicap à poursuivre  

  Fiches de recommandations spécifiques    

 Traitements d’intérêts 

• Sondage réalisé par le Ministère de la Santé  
• Groupe de travail dédié actions 4.2 et 4.4 PNMR3  : « Promouvoir accès aux traitements dans maladies rares » 
• 1ère réunion : 26 Septembre 2019 :  Création d’un observatoire des traitements placés au sein de chaque filière  
• Encadrement des pratiques hors AMM   

• Toutes les informations concernant les AMM, hors AMM justifié, RTU, ATU de cohorte et nominative  
• Répertoire des difficultés de mise à disposition des traitements d’intérêts  
• Analyse des difficultés et remontée aux instances compétentes  
• Mise en place d’un comité consultatif multidisciplinaire de suivi en lien avec le Comité de Pilotage 
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 Questionnaire transition adolescents-adultes   
• Objectif de cette recherche est de décrire le passage adolescent-adulte et d’en tirer un verbatim permettant  
     de construire un index utile en terme d’alerte aux praticiens 
• Construction d’un index auto-administré 

• Projets suivi par le Chef de projet scientifique/médical 
• Réponses aux appels à projet sciences humaines et sociales & scientifiques  
• Etude pilote à mettre en place sur l’évaluation du coût financier d’une revalorisation d’un réseau ville hôpital et 

l’économie potentielle apportée par une meilleure prise en charge 

• Mise en place d’un comité scientifique de la filière avec recrutement d’un chef de projet scientifique/médical 
• Composition du comité scientifique au sein de la filière : bureau de la filière + chef de projet scientifique  
• Assurer une veille nationale, européenne et internationale à destination des centres sur les appels à projets 
• Favoriser la construction de projets communs au sein de la filière  
• Appels à projets au sein de la filière  

 Comité scientifique de la filière  

 Suivi en vie réelle   
• Création d’une application Android et IOS avec un questionnaire composé de questions courtes directement liées à 

la vie quotidienne 
• Mise en place un outil permettant de détecter des malades en souffrance dans leur quotidien, d’analyser les 

raisons de cette souffrance avec risque d’une rupture de soins, de détecter des éléments évoquant une non-
observance thérapeutique et ainsi trouver des pistes d’amélioration en amont de complication sévères 

• Réalisation d’une 1ère étude pilote 

 Sciences humaines et sociales    
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6. Projets à mettre en place – Recherche   



 Formation à destination des professionnels libéraux  
 

• Revalorisation du travail du réseau ville : formation qualifiante organisée au sein du CRMR, valorisation par  
affichage d’un réseau ville-hôpital structuré avec demande d’une cotation spécifique Maladies Rares pour les 
soins longs et complexes  

• Affichage d’un annuaire de personnels soignants (paramédicaux) ressources dans chaque ville, ayant suivi une 
formation spécifique et mise en place par la filière 

• Cible concernée : Paramédicaux libéraux  

 Projet « Diplôme Inter-Universitaire (DIU) »   
 

• Création du DIU pour les maladies dermatologiques rares par les experts de la filière 
• Support sous une forme d’ « e-learning » (facilité de diffusion, économie de temps et ouverture plus simple à 

l’Outre-Mer et hors-France 
• Lien avec le projet e-learning ERN-Skin  
• Cible concernée : médecins formés ou en formation, intra et extra filière, intéressés par les maladies rares de la 

peau : diagnostic, épidémiologie, physiopathologie, traitements symptomatiques, et innovants, recherche 
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6. Projets à mettre en place – Formation  



7. Communication de la filière : 2018-2019 
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Congrès  
• Présence aux JDP (Journées Dermatologiques de Paris) depuis 2016 
• En interfilière : Congrès médecine générale (CMG), Régionales CMG, Congrès des Urgences, Congrès 

de pédiatrie, Congrès REAJIR, Rare (2017 & 2019) 

• Site internet : www.fimarad.org (env. 2000 visites/mois)  
• Chaine Youtube : vidéos éducatives, vidéos sessions scientifiques 
• Newsletters filière : RCP (hebdomadaire, tous les mardis). Publications scientifiques 

(Génodermatoses, Dermatoses bulleuses toxiques). A faire : Neurofibromatoses et Maladies 
bulleuses auto-immunes. Filière et actualités maladies rares.  

• Campagne de sensibilisation dans le cadre de la Journée des Maladies rares  (JIMR) : radio, télévision 
et presse  

Autres  
actions  

http://www.fimarad.org/
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8. Calendrier 

Samedi  
23 Novembre 

Atelier de formation 
Association de malades 

Amphithéâtre Robert Debré  

Vendredi 27 Novembre  

5ème Journée Nationale 
Institut Imagine  

Samedi 28 Novembre   

Atelier de formation 
Association de malades  

2019 

2020 
Vendredi 25 Septembre  

Comité de pilotage 
Salle 330 Imagine 
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Vendredi  
13 Septembre 

Comité de pilotage  
Salle 330 Imagine  

Mardi  
14 Mai 

Journée paramédicale  
Institut Imagine  

Vendredi  
22 Novembre  

4ème Journée Nationale 
Institut Imagine  



9. Pistes de travail pour les groupes de travail   
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 Groupe « Formation/Information  
 

• Création du DIU pour les maladies dermatologiques rares par les experts de la filière 
• Support sous une forme d’ « e-learning » (facilité de diffusion, économie de temps et ouverture plus simple à 

l’Outre-Mer et hors-France 
• Lien avec le projet e-learning ERN-Skin  
• Cible : médicaux/paramédicaux  

 
 

 Groupe « Médicament/Recherche » 
• Tableau de recueil des médicaments  
• Recrutement du chef de projet scientifique/médical  
• Priorisation des sujets de recherche  
• Appels à projet au sein de la filière  

 
 

 Groupe « Impasse diagnostique » 
• Projet errance et impasse diagnostiques (projet avec la BNDMR) : Réflexion sur une recueil de données 

complémentaire au SDM pour tous les patients en errance ou impasse diagnostiques  
• Réponse à l’appel à projet « Proposition de pré-indication candidate pour les maladies rares » 



EXECUTIVE COMMITTEE 
2 coordinators of each dsub thematic  group  

1 coordinator of each transversal group  

 GENERAL COORDINATION 
 1 coordinator (Pr C Bodemer) assisted by  3 co-coordinators & 

project manager  
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Epidermolysis 
Bullosa  

Cutaneous 
diseases related to 

DNA Repair 
Disorders 

Ichthyosis & 
Palmoplantar 
Keratoderma  

Ectodermal Dysplasia including Skin Fragility 
Disorders   & X-linked cutaneous disorders & Hair 

diseases & and unclassified disorders 

Autoimmune 
bullous diseases and 

severe cutaneous 
drug reactions  

Monogenic 
Connective Tissue 

Disorders 

Cutaneous Mosaic Disorders 
Nevi & Nevoid Skin Disorders  and 
Complex Vascular Malformations 

and vascular Tumours  

Photosensitivity  

Non bullous complex auto 
immune/inflammatory cutaneous 

diseases  

Premature 
Skin Ageing  

Rare cutaneous tumours in 
children and adults  
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ERN Board 
1 representative of each health care provider endorsed  by its Member State 

Each group is coordinated by medical specialists and patient representative(s)  
responsible for developing high level patient management and research activities 

PATIENT 
REPRESENTATIVE 

COUNCIL  
(PRC) 

Subthematic  groups to be included in the ERN-Skin expansion plan 

Hidradenitis suppurativa 
PAPA, PAPASH, PASH, PASS, 

SAPHO,  
Bechet, Degos 

PRC 

PRC 



16 

2 coordination hubs 
Luxembourg - Malta  

22 countries 

56 members 

2 associated national 

centers 
Latvia - Slovenia 

More than 20 patient representatives 



http://www.fimarad.org/
mailto:contact@fimarad.org
http://www.fimarad.org/
mailto:contact@fimarad.org

