


VISION DE LA FILIÈRE : 2015 À AUJOURD’HUI  
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Contexte de création des FSMR  

• Plan National Maladies Rares 1 (PNMR1) 

• Plan National Maladies Rares 2 (PNMR2) 

«nécessité de développer les mutualisations et 
les complémentarités entre les CRMR» 
➜ Constitution des filières nationales de santé 
maladies rares (FSMR) 
➜ 23  filières constituées 

• Plan National Maladies Rares 3 (PNMR3) 

 

Ministère  

CRMR  
Réseau de CCMR  

Les acteurs  
Soins, Social, Recherche   

Le patient  

FSMR  

ANIMATION  
FIL CONDUCTEUR  

LES PLATEFORMES  ETC… 

ETC… 

CCMR   
CRMR   
FSMR  

Toujours le mille-feuille 
français !  



COMPOSITION DE LA FILIÈRE ET COUVERTURE NATIONALE  

 RÉSEAU :  
➜ 5 centres de référence (CRMR)  
5 sites coordonnateurs/14 sites constitutifs  
➜ 68 centres de compétences (CCMR)  
➜ 21 associations de malades 
➜ 21 laboratoires de diagnostic 
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➜ Listes des contacts  
sur le site internet : www.fimarad.org   

http://www.fimarad.org/


MISSIONS DE LA FILIÈRE  

Mission n°1 :  Améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients dans les maladies rares 

Mission n°2 : Favoriser la recherche sur les maladies rares   

Mission n°3 : Favoriser l’information et contribuer à la formation sur les maladies rares  

Mission n°4 : Développer les volets européen et international  
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→ Mise en place d’actions pour répondre à ces missions, en lien avec le PNMR3 



ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE  
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Rébecca GENE - Chef de projet filière  
Nicolas ANDREU - Chargé de mission Bordeaux  
Marie-Laure GOLINSKI - Chargé de mission Rouen  
Jocelyn RAPP - Chargé de mission Nice  
Hélène TEXIER - Chargé de mission Toulouse  

Animatrice :  
Pr Christine BODEMER  

Dr Charles TAIEB 

Anna GAROFANO - Chef de projet scientifique 
Kiri COUCHMAN - Chargé de mission Traitements  
Nuria JEBROUNI - Chargé de mission Impasse et errance diagnostiques 

Nelly SEDDIKI - Chargé de mission médico-social 

➜ L’équipe est constituée par des membres recrutés par la filière  

Depuis 
2015 

➜ Recrutement ARC/TEC sites en 2021 : Créteil, 
Lyon, Léon Bérard, Dijon, Angers, Tours, Limoges, 
Reims, Cochin, Saint-Louis 



GROUPES DE TRAVAIL ACTIFS  

Groupe « Association de malades »  

Charles TAIEB, Associations  

Groupe « Médico-social »  

Hélène DUFRESNE, Sandrine COMPAIN, Sarah DIMARCQ, Associations  

Groupe « Formation/Information » 

Nathalia BELLON, Juliette MAZEREUW-HAUTIER, Saskia ORO   

Groupe «Observatoire des traitements » 

Christine BODEMER, Anna GAROFANO  

Groupe « Errance et Impasse diagnostiques »  

Smail HADJ-RABIA, Fanny MORICE-PICARD, Dominique VIDAUD  
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Point d’avancement des 
travaux des GT à 14h  



AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

 PNDS : 19 PNDS disponibles   

AAP 2019  Bientôt disponibles 

➜ Albinisme 
➜ Dermatite herpétiforme 
➜ Dermatose à IgA linéaire 
➜ Dysplasie ectodermique anhidrotique 
➜ Épidermolyse bulleuse acquise 
➜ Incontinenta pigmenti 
➜ Pemphigoïde cicatricielle 
➜ Pemphigoïde de la grossesse 
➜ Pemphigus 
➜ Syndrome de Stevens Johnson (SSJ) et 
de Lyell 

➜ Épidermolyse bulleuse héréditaire (A)  
➜ Ichtyoses héréditaires (N) 
➜ Malformations Lymphatiques Kystiques (MLK) (N)  
➜ Nævus congénital (N)  
➜ Neurofibromatose de type 1 (A)  
➜ Pemphigoïde bulleuse (A)  
➜ Pseudoxanthome Élastique (PXE) (N)  
➜ Syndromes hypertrophiques liés au gène PIK3CA 
(PROS) sans atteinte (syndrome Cloves et Klippel-
Trenaunay) (N)  
➜ Xeroderma pigmentosum (A) 
 

➜ Kératodermies Palmo 
Plantaires héréditaires non 
syndromiques 
➜ Neurofibromatose de type 2 
➜ Syndrome de Lyell chez l'enfant 
➜  Syndrome de Sturge Weber 
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AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

 ETP : 13 programmes ETP au sein des centres (mis en place ou à mettre en place)  

AAP 2019  AAP 2020  

➜Paris Necker - L’épidermolyse bulleuse 
héréditaire 
➜Paris Necker- L’ichtyose 
➜Paris Necker- Le xeroderma pigmentosum 
➜Paris  Necker - L’albinisme 
➜Rouen - Vivre avec une maladie bulleuse 
auto-immune 
➜Toulouse - ETP atteint de maladie rare de la 
peau et de son entourage (ichtyose héréditaire 
et épidermolyse bulleuse héréditaire) 

➜Épidermolyse bulleuse héréditaire (A), 
Paris Necker 
➜Ichtyose (N), Toulouse 
➜Maladies bulleuses auto-immunes (N), 
Bobigny 
➜Neurofibromatoses (N), Lyon 
➜PseudoXanthome Élastique (N), Angers 
➜Syndrome de Netherton (N), Paris Necker 
  

➜Lésions tumorales chez les 
patients atteints de Xéroderma 
Pigmentosum (A), Paris Necker 
➜Lymphœdème primaire du 
membre (N), Tours 
➜Neurofibromatoses de type 1 
(N), Créteil 

6ème JOURNÉE NATIONALE - VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 



AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

 CARTES D’URGENCE  
➜ 11 cartes actuellement : Ces cartes sont délivrées lors d’une consultation avec le médecin expert. A compléter !  

➜ Possibilité de rajouter un QR code : lien vers la fiche Orphanet Urgence  
 
• Dermatoses bulleuses toxiques et toxidermies  
➜ Carte d’allergie cutanée 
 
• Génodermatoses  
➜ Ichtyose héréditaire  
➜ Épidermolyse bulleuse héréditaire 
 
• Maladies bulleuses auto-immunes 
➜ Dermatite herpétiforme 
➜ Épidermolyse bulleuse acquise 
➜ Dermatose à IgA linéaire 
➜ Pemphigoïde bulleuse 
➜ Pemphigoïde de la grossesse 
➜ Pemphigoïde des muqueuses (ou cicatricielle) 
➜ Pemphigus vulgaire 
 
• Vasculaire 
➜ Sturge-Werber 
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AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

 RÉUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE  

6 thématiques RCP nationales depuis 2018  

ANGIOMES  GÉNODERMATOSES  MBAI NF1 NF2 TOXIBUL  

Séances RCP validées en DPC (Développement Professionnel Continu) depuis 2019  

➜ Nouveau logiciel depuis 2021 : 

➜ Portail dédié FIMARAD :  
https://fimarad.shareconfrere.com/portail/fimarad 

2018 2019 2020 2021

186 
159 

247 250 

Nombre total de séances RCP  
entre 2018 et 2021* 

Toutes thématiques confondues 
*au 19 Novembre 2021  
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AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

 BaMaRa/BNDMR  
➜ FIMARAD : filière pilote pour le déploiement de BaMaRa en 2017 
➜ Réseau de chargés de mission/ARC/TEC pour la formation/saisie de BaMaRa 
➜ 100% des sites FIMARAD ont accès à BaMaRa ou à la fiche dans les DPI dont : 
 
➜ Lien avec le réseau ERN-Skin : harmonisation des codages des maladies dermatologiques rares 
 
 
 Laboratoires de diagnostic/Accès aux plateformes de séquençage à très haut débit du PFMG2025  
➜  Charte de bon fonctionnement et d’interaction entre les laboratoires de diagnostic moléculaires et le 
réseau des centres maladies de la filière FIMARAD : cartographie site internet FIMARAD  
 
➜  Pré-indication « Génodermatoses » retenue en 2020 avec responsables : Pr Smail HADJ-RABIA (Hôpital Necker-
Enfants malades), Dr Fanny MORICE-PICARD (CHU Bordeaux) et Dr Dominique VIDAUD (Hôpital Cochin).   

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

8% 
formulaire 

DPI  

22% DPI 
connecté  
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AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

 COVID-19 : Mise en place de recommandations  
➜  COVID19 et maladies dermatologiques rares 
➜  Vaccination COVID19 pour les maladies 
dermatologiques rares 
➜ Disponibles sur le site internet FIMARAD  

 
 Création d’une fiche interfilière « COVID19 : 

Recommandations des filières maladies rares » avec 
QR code   
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AXE 2 : FORMATION – COMMUNICATION  
P
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•Programme e-learning 
constitué de 5 
modules pour les 5 
CRMR de la filière 

 

•Thématiques abordées 
: Génodermatoses, 
Maladies bulleuses 
auto-immunes, 
Neurofibromatoses et 
Dermatoses bulleuses 
toxiques  

 

•Projet en lien avec le 
réseau ERN-Skin  

 

•Réflexion sur la 
construction d’un DIU 
maladies 
dermatologiques rares  

V
ID

ÉO
S 

ÉD
U

C
A

TI
V

ES
  

•Objectif : Permettre la 
formation sur un soin 
dermatologique précis 

 

•Disponibles sur le site 
internet de la filière et 
la chaine Youtube 

 

•Depuis 2017 : 12 
vidéos  

 

•Propositions de 
thématiques sont à 
transmettre à Hélène 
Dufresne  

PA
TI

EN
TS

 P
A

R
TE

N
A

IR
ES

/E
X

P
ER

TS
 

•Mise en place d’une 
formation patient 
expert/partenaire au 
sein de la filière 
FIMARAD en lien avec 
l’Université des 
patients Sorbonne  

 

•Contenu de la 
formation : à décider 
avec les associations 
de malades, les 
médecins de 
CRMR/CCMR : 
différents modules : 
plaidoyer, parcours de 
soins et/ou ETP  A

TE
LI

ER
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E 
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M
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O
N

  

•Thématique choisie 
par les associations de 
malades de la filière en 
fonction de leurs 
besoins 

 

•Depuis 2018 : 2 
ateliers « RECHERCHE 
CLINIQUE » , 1 atelier 
« MEDIA TRAINING », 
1 atelier 
« CROWDFUNDING » 
et 4 ateliers 
« RESEAUX SOCIAUX » 

 

•Ouvert à toutes les 
associations des 
filières  
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CONGRÈS  SITE INTERNET  NEWSLETTERS   JIMR  RÉSEAUX SOCIAUX  

• Filière : Présence aux 
JDP depuis 2016 
 

• Interfilière : Congrès 
médecine générale 
(CMG), Régionales CMG, 
Congrès des Urgences, 
Congrès de pédiatrie, 
Congrès REAJIR, Congrès 
Rare 

• Site internet filière : refonte en 2021 
https://fimarad.org/  

 
• Site  interfilière : mise en place en 

2021 : 
https://www.filieresmaladiesrares.fr/  
 

 RCP (hebdomadaire) 
 

 Filière et actualités maladies 
rares (trimestriel)  
 

 Publications scientifiques 
(Génodermatoses et DBT)  

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

• Participation des actions en 
interfilière (opération dans les 
gares)  
 

• Participation des actions avec 
l’Alliance Maladies Rares  
 

• Facebook (4318 abonnés) 
 
• Youtube (1180 abonnés) : mise 

en ligne des vidéos éducatives 
& des sessions scientifiques  

 

AXE 2 : FORMATION – COMMUNICATION  
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https://fimarad.org/
https://www.filieresmaladiesrares.fr/


AXE 2 : FORMATION – COMMUNICATION  

 SITE INTERNET : Chiffres depuis la refonte, Octobre 2021  
 
➜ Les pages les plus visitées 
• https://fimarad.org/etude-covid-19/ 
• https://fimarad.org/dates-rcp/ 
• https://fimarad.org/rcp-et-dpc/  
• https://fimarad.org/le-quotidien-du-medecin-special-maladies-rares-en-dermatologie/  

https://fimarad.org/dates-rcp/  
https://fimarad.org/les-associations-de-malades-maladies-rares-dermatologiques/  
https://fimarad.org/journees-fimarad-2021/  

  
➜ Clics et téléchargements uniques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➜ Objectif 2022 : Amélioration du référencement du site internet  
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Fiches maladies (téléchargement)  Fiches Orphanet (Clic) PNDS (Clic)  

• Syndrome de Stevens Johnson (SSJ) et de 
Lyell : 78 

• Neurofibromatose de type 1 : 55 
• Xeroderma pigmentosum : 33 
• Dermatose à IgA linéaire : 30 
• Albinisme : 26 

• Fiche urgences épidermolyses bulleuses 
héréditaires : 102 

• Fiche handicap épidermolyses bulleuses 
héréditaires : 96 

• Fiche urgences neurofibromatoses de type 1 : 56 
• Soins ophtalmologiques épidermolyse bulleuse 

héréditaire : 69 

• Neurofibromatose de type 1 : 89 
• Ichtyoses héréditaires : 77 
• Incontinenta pigmenti : 61 
• Nævus congénital : 55 
• Syndrome de Stevens Johnson (SSJ) et de Lyell : 

43 
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AXE 3 : RECHERCHE  
R

aD
iC
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R

D
  

• Description du fardeau 
individuel des patients 
souffrant de maladies rares 
de la peau et de leurs 
familles 

 

• 9 maladies  

 

• Mise en place de 
questionnaires Burden 

 

•Etude observationnelle en 
cours  

C
O

V
ID

1
9

 

•Cohorte européenne évaluant  
l’impact de l’infection à COVID-19 
sur les comorbidités, la 
symptomatologie et la prise en 
charge thérapeutique des patients 
présentant des maladies rares de la 
peau, en particulier chez les patients 
ayant eu une infection à la COVID-19 
sévère (en lien avec l’ERN-Skin)  

 

•Etude observationnelle (non-
interventionnelle), rétrospective  

 

•Mise en place dans 18 pays 
européens : France, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Croatie, 
Danemark, Espagne, Finlande, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, 
Pays-Bas, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie, Suède, Grande-
Bretagne 

A
A

P
 R

EC
H

ER
C

H
E • Ouvert aux CRMR et 

CCMR de la filière : 
personnel soignant 
médical, paramédical ou 
socio-éducatif… impliqué 
dans la prise en charge 
des patients 

 

• AAP destiné à soutenir la 
recherche clinique 
relative aux maladies 
dermatologiques rares et 
à leur prise en charge 

 

• 2 AAP depuis 2020 
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ERN-Skin 

Benefit people with rare skin diseases 

        www.ern-skin.eu 
 

AXE 4 : EUROPE  



What are the ERNs?? 
What do the centers of 

expertise? 

 European Reference Networks help professionals and 
centres of expertise in different countries to share 
knowledge 

 

 The first ERNs were launched in 2017 

 

 24 ERNs are working on a range of thematic issues 
including bone disorders, childhood cancer, 
immunodeficiency, skin diseases, etc. 

 

 

Apply EU criteria to tackle rare diseases 

requiring specialised care 

Serve as research and knowledge 

centres treating patients from other EU 

countries 

Ensure the availability of treatment 

facilities where necessary 

More than 900 highly-specialised 

healthcare units from over 300 hospitals/ 

26 countries. 



 50 health care providers  
 21 European countries 
 8 000 new patients in 2020 
 9 thematic groups 
 ePAG: Patient Advocacy Group 

▻ Inherited Epidermolysis Bullosa and skin fragility 

syndromes - Darier, Hailey-Hailey 

▻ Ichthyosis & PKK 

▻ Ectodermal Dysplasias /Incontinentia Pigmenti 

▻ Mendelian Causes of Connective Tissue Disorders 

▻ Cutaneous Mosaic Disorders - Nevi & Nevoid Skin 

Disorders  and Complex Vascular Malformations 

▻ Cutaneous diseases related to DNA Repair Disorders 

▻ Autoimmune bullous diseases 

▻ Severe cutaneous drug reactions 

▻ Hidradenitis suppurativa - PAPA, PAPASH, PASH, 

PASS,  



Education and best practice 

Tutorials 

 

 

 

Clinical Decision tools 

    Ex: “Emergency cards” 

 

Guidelines: Developed by the 
ERN-Skin 

 

Accredited by the ERN-Skin 

Example: COVID 19 vaccination 
advices 

Achieved for Ichthyoses and under realization for Netherton syndrome  



Your ERN 

logo here 
21 

Patient satisfaction survey – Deadline January 10! 

Aim:  to measure the level of patient satisfaction 
after consultation in an ERN-Skin centre, in order to 
improve their quality of care and performance.  
 
Translated in 14 languages. 

The questionnaires are available on the ERN-Skin website 
(in printable and online versions)  

The ERN-Skin coordination team will send an e-mail in June 
to each healthcare provider and ePAG to ask them to 
spread the questionnaire among their patients / 
community. 

A global analysis of data to be done in November by ERN-
Skin coordination team 

Each healthcare provider will receive its own scores 
individually. 

This presentation is owned by the ERN and may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected. 08 June, 2021 
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Clinical Patient Management System (CPMS) 

IT Platform for Clinical advices 

                Main Advantages 
-Expertise goes to patients, no 
matter where they live  
-Cost for the patient 
-Improvement of experts’ 
knowledges 

Chartflow for 
the creation of 
the consultation 
(Panel) 

Virtual staff to share experience and  
    expertise between professionals 



Training – Webinars –Scientific Day 

Live training activities 

Helsinki in 2017, Rome in 
2018, Paris and Ghent in 2019 

 

e-training by each 
thematic group 

Definition / Diagnosis / 
Treatment options and patient 
management / Future 

Monthly webinars  

1 hour with international 
experts 

Winter scientific day 

One day for a research update  

World Congress on Rare Skin 
Diseases 

7-9 June 2022 



 

 

 

 

 

Benefit people with  

rare skin diseases 
 

www.ern-skin.eu 



PROPOSITION PROCHAINES DATES  
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Dates  
COPIL 2022 

Journées 2022 

VENDREDI, 14h00-16h30 (à déterminer)  

Mars  Juin  Octobre  

Jeudi 24 Novembre : 2ème Journée scientifique 
Institut IMAGINE  

Vendredi 25 Novembre : 7ème Journée nationale  
Institut IMAGINE  
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