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Généralistes: Quotidien du médecin: 
dossier MR pour septembre + rubrique 

sur le site internet

Dermatologues: fiches Annales déjà 
publiées + FMC nouveau format 

(rubriques existantes: MBAI, 
toxidermies, à créer maladies 

génétiques)

Visibilité du site de la Filière et des sites 
des centres de ref sur Internet par 
mots-clés maladies ou symptômes

Rappel des objectifs 2021

Fiches maladies du 
site à poursuivre 

(forme simplifiée des 
fiches Annales)

Liens fiches-PNDS

Liens 
ORPHANET 

(OrphaNews)



Cibler des journaux ou organismes dédiés pour chaque 
corps de métier: SF, IDE, pharmaciens: aide de Mme 
Portejoie

Information générale: selon la cible, rédaction d’articles 
courts/fiches pratiques 

Information ciblée: fiche info maladie à joindre aux 
ordonnances 

Sage-femmes/maternités/pédiatres: formations CAT 
devant nouveau-né avec anomalie cutanée et annonce

Groupe d’IDE référentes (Toulouse, Bordeaux, Necker, 
Mondor): partages d’expériences, IDE relais, formation 
des IDE par des IDE sur des plateformes dédiées 



Médecins généralistes

• Dossier Maladies Rares Quotidien du Médecin 10 sept 2021
• Introduction (interview) : Rébecca Gène et Nathalia Bellon: les groupes de maladies rares en 

dermatologie, les centres de référence/de compétence, les réseaux de laboratoires, la Filière, la 
collaboration européenne (ERN)

• 6 Fiches :

- Quand et comment suspecter une toxidermie grave, algorithme pour référer un patient en milieu 
hospitalier, quoi faire et ne pas faire devant une suspicion de toxidermie grave : Saskia Oro (centre 
TOXIBUL)

- La pemphigoïde bulleuse et sa prise en charge en pratique de ville : Saskia Oro (centre MALIBUL)

- La NF1, quand la suspecter, moyens diagnostiques, principales complications : Arnaud Jannic (centre 
Neurofibromatoses)

- Epidermolyse bulleuse : Nathalia Bellon (centre MAGEC)

- Ichtyoses : Juliette Mazeeuw-Hautier (centre maladies rares d’origine génétique-Sud)

- Xeroderma pigmentosum : Stéphanie Mallet (centre maladies rares d’origine génétique-Sud)



Dermatologues
• Nouvelles fiches maladies (base documentaire de la Filière, total n=18)

• PXE (L. Martin)
• Lymphoedèmes primaires (A. Maruani)
• Syndrome de Netherton (N. Bellon)
• Kératodermies palmoplantaires héréditaires (E. Bourrat)
• Poïkilodermies (S. Barbarot)
• + mise à jour 2021 de la fiche SJS/Lyell

En projet/en cours:
• Incontinencia pigmenti (C. Bodemer)
• Syndrome Gloves (O. Boccara)
• Dysplasies ectodermiques (S. Hadj-Rabia)

• Fiches FMC Annales de dermatologie depuis création des Annales FMC début 2021 
(MBAI, toxidermies une vingtaine au total; en cours génodermatoses)



Pharmaciens 

• Emission radio pour les pharmaciens Juin 2021 (C. Bodemer, S. Oro, N. Bellon, J. 
Mazereeuw-Hautier, I. Dreyfus)

• les Dossiers de la Santé

https://www.pharmaradio.fr/podcast/les-dossiers-de-la-sante/les-dossiers-de-la-sante-de-r-bartet-8332

Présentation de la Filière et place du pharmacien dans la chaîne de soins

• Mag des pharmaciens

https://www.pharmaradio.fr/podcast/le-mag-des-pharmaciens/le-mag-des-pharmaciens-de-david-paitraud-8344

Place du pharmacien dans la chaîne de soins et prescription spécialisée

• Article maladies rares dermatologiques Quotidien des Pharmaciens 30/11/2021 
(dermocorticoïdes fortes doses, MTX hors AMM, PMR complexes, rôle des pharmacies hospitalières)

• Article Moniteur des Pharmacies 30/10/2021 (PB)

https://www.pharmaradio.fr/podcast/les-dossiers-de-la-sante/les-dossiers-de-la-sante-de-r-bartet-8332
https://www.pharmaradio.fr/podcast/le-mag-des-pharmaciens/le-mag-des-pharmaciens-de-david-paitraud-8344


Prochaine étape: réflexion sur la mise en place de fiches d’information 
sur les maladies à joindre aux ordonnances spécialisées

 But: répondre à une demande ponctuelle d’information une fois 
confronté à une situation de maladie rare

• Remise au patient de la fiche maladie de la base documentaire

• Remise au pharmacien du lien vers le PNDS en note de bas de page sur 
l’ordonnance

• Améliorer accessibilité au contact médical/paramédical spécialisé du centre



Exemple: fiche SJS/Lyell, relue par tous les sites du CRMR, validation en cours par Association AMALYSTE



Grand public

• Article sur l’érythème polymorphe dans le « Journal des Femmes » 
sept 2021 (S. Oro)



Refonte site internet FIMARAD

• Faciliter accès à l’information sur les maladies et le PNDS en lien

• Améliorer lisibilité des contacts dans les centres

• Optimiser référencement Google du site de la Filière et de chacun des 
sites des centres 

• Lien réseaux sociaux 


