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L’ORGANISATION GLOBALE DU PFMG2025 



LES PRÉINDICATIONS D’ACCÈS AU STHD 

  

 51 préindications pour les maladies rares 

 2 préindications pour l’oncogénétique 

 8 préindications en cancérologie 

  61 préindications PFMG2025 

 

 

 Nombre de patients attendus par an :  

 Maladies rares : 17 000 

 Cancers : 13 000 si congélation requise 

 3ème phase de validation en cours et jusqu'au 16/12 

https://pfmg2025.aviesan.fr/professionnels/pre-indications-et-mise-en-place/ 
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PARCOURS MÉDICAL GÉNÉRIQUE DES PRÉINDICATIONS 

Les informations pour chaque 

préindication sont colligées sur :  

https://pfmg2025.aviesan.fr/profession

nels/pre-indications-et-mise-en-place/ 
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Préindication Génodermatoses 



Préindication Génodermatoses 

https://pfmg2025.aviesan.fr/professionnels/preindications-et-mise-en-place/genodermatoses/ 
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Bilan d’activité des 
préindications 



BILAN D’ACTIVITÉ GLOBALE AU 01/11/21 

Capacité cible = 6 000 dossiers patients par an et par LBM-FMG 

+ 106% 

+ 92% 

X19 

Capacité cible = 6 000 dossiers patients par an et par LBM-FMG 

  

Nb de dossiers 

patients au 

31/12/2020 

Nb de dossiers 

patients en 2021 

(au 31/10/2021) 

Prescriptions validées 

en RCP-FMG d'amont 

Maladies rares  2176 3 741 

Oncogénétique 86 61 

Cancer 593 755 

TOTAL 2855 4 557 

    

Comptes rendus remis au 

prescripteur 

Maladies rares  81 1 285 

Cancers 133 646 

TOTAL 214 1931 



EVOLUTION DU NOMBRE DE PRESCRIPTIONS MR  

VALIDÉES EN RCP-FMG D’AMONT 

 Inflexion du nombre de signatures de comptes rendus à partir du mois de février pour les MR 



RÉPARTITION DES PRESCRIPTIONS PAR 

PRÉINDICATION 



PRÉINDICATION GENODERMATOSES 

• File active annuelle annoncée : 100 dossiers par an 

 

• 49 prescriptions dont 42 en 2021 : 

 7 en attente de dossier complet 

 14 en cours de séquençage 

 23 en cours d’interprétation 

 5 résultats rendus 

 



ACTIONS DE SOUTIEN A LA MISE EN 

PLACE DU PARCOURS DE SOINS  

• Aide à la prescription : création de postes d’assistants de prescription 

• Phase pilote de RCP-FMG génomiques pour les maladies rares 

• Mobilisation pour l’aide à l’interprétation clinico-biologique 

• Projet d’interopérabilité des données génomiques 

• Recommandations dédiées au parcours génomique 

 

 



RÉPARTITION ACTUELLE DES 24 ETP  

ASSISTANTS DE PRESCRIPTION MALADIES RARES 

 

8 assistants multisites 

Les coordonnées des assistants de prescription sont 

consultables sur le site du PFMG :  

https://pfmg2025.aviesan.fr/assistants-de-e-prescription/ 
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ACTIONS DE SOUTIEN A LA MISE EN 

PLACE DU PARCOURS DE SOINS  

• Aide à la prescription : création de postes d’assistants de prescription 

• Phase pilote de RCP-FMG génomiques pour les maladies rares 

• Mobilisation pour l’aide à l’interprétation clinico-biologique 

• Projet d’interopérabilité des données génomiques 

• Recommandations dédiées au parcours génomique 

 

 



RCP-FMG-MR GÉNOMIQUES 

Objectifs 

Fluidification des circuits d’amont en facilitant la prescription 

 

 

 

 

Définition 

 RCP-FMG locales dédiées aux maladies rares  

 Mises en place dans des CHUs et réparties sur l’ensemble du territoire 

 Peuvent coexister avec des RCP nationales et/ou interrégionales. 

 Valident la prescription du STHD si «critères phénotypiques de prescription» respectés pour l’ensemble des 

préindications maladies rares 

 Présentation du dossier à la demande du prescripteur 

 « Dossiers complexes »  RCP-FMG régionale ou nationale  

 Phase pilote de 6 mois avec 8 RCP-FMG-MR génomiques :  

en cours de validation de l’efficacité du dispositif 

 Si efficaces, les RCP-FMG-MR d’amont pourront être déployées sur l’ensemble du territoire. 

 



ACTIONS DE SOUTIEN A LA MISE EN 

PLACE DU PARCOURS DE SOINS  

• Aide à la prescription : création de postes d’assistants de prescription 

• Phase pilote de RCP-FMG génomiques pour les maladies rares 

• Mobilisation pour l’aide à l’interprétation clinico-biologique 

• Projet d’interopérabilité des données génomiques 

• Recommandations dédiées au parcours génomique 

 

 



AIDE À L’INTERPRÉTATION BIOLOGIQUE 

• Recensement des professionnels volontaires pour participer à l’analyse biologique des données 

génomiques des LBM-FMG SeqOIA et AURAGEN  

  500 volontaires 

  44 établissements de santé 

 

 

• Définition des modalités de défraiement 

• Signature de conventions cadre pour la sollicitation de biologistes extérieurs  

• Plus de 200 biologistes habilités pour l’interprétation 

• De nouvelles formations prévues 

 



ACTIONS DE SOUTIEN A LA MISE EN 

PLACE DU PARCOURS DE SOINS  

• Aide à la prescription : création de postes d’assistants de prescription 

• Phase pilote de RCP-FMG génomiques pour les maladies rares 

• Mobilisation pour l’aide à l’interprétation clinico-biologique 

• Projet d’interopérabilité des données génomiques 

• Recommandations dédiées au parcours génomique 

 

 



PROJET D’INTEROPÉRABILITÉ DES DONNÉES 

  Pour faciliter le flux des données  

  Pour éviter les saisies multiples des données 

 

• Projet d’interopérabilité en cours 

 Avec BaMaRa (base de données BNDMR) en maladies rares 

 Avec le Dossier Communicant de Cancérologie 

 

 Définition d’un schéma global du circuit des données cliniques 

 

 

 



ACTIONS DE SOUTIEN A LA MISE EN 

PLACE DU PARCOURS DE SOINS  

• Aide à la prescription : création de postes d’assistants de prescription 

• Phase pilote de RCP-FMG génomiques pour les maladies rares 

• Mobilisation pour l’aide à l’interprétation clinico-biologique 

• Projet d’interopérabilité des données génomiques 

• Recommandations dédiées au parcours génomique 

 

 



RECOMMANDATIONS DÉDIÉES AU PARCOURS DE SOIN 

 Rédaction de recommandations à destination des professionnels pour faciliter le parcours 

de soin : https://pfmg2025.aviesan.fr/professionnels/recommandations/ 

 

• pour les analyses en trio (2019) 

• pour les RCP-FMG d’amont pour les maladies rares et l’oncogénétique (2019) 

• pour le STHD chez les fœtus décédés à partir de tissu fœtal (2020) et à partir de liquide 

amniotique (2021) 

• gestion des données constitutionnelles pour les pré-indications de cancérologie (2021) 

• pour l’envoi de prélèvements sanguins pour les maladies rares et l’oncogénétique (2021) 

• pour l’organisation des circuits postanalytiques (2021) 

 

 

 

https://pfmg2025.aviesan.fr/professionnels/recommandations/


RÉANALYSE DES DONNÉES 

Mise en place d'un GT réanalyse, bases et partage de données 

 

 Définir la stratégie et les outils à déployer à l’échelle nationale en vue  

 

- de la réanalyse des données produites 

- de la constitution et/ou de la participation à des bases de données de variations 

génomiques d’intérêt  

- du partage de données à l’échelle nationale et internationale 

 

Première réunion le 6 octobre 
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Actions transverses 

 
 

Notices d’information 

Communication 

 

 



NOTICES D’INFORMATION POUR LES PATIENTS 

• Distribuées en complément de l’information orale 

• Différentes pour les maladies rares et les cancers (génétique constitutionnelle et somatique) 

• Versions classiques validées par la DGS 

 

 Travail de simplification et d’illustration dans un GT piloté par le collège des relecteurs de 

l’Inserm (représentants d’associations de patients enfants et adultes atteints de maladies rares 

et de cancers) 



NIVEAUX DE COMPRÉHENSION 

ADULTES ENFANTS 

Lecture classique 

Lecture simplifiée 

Lecture FALC 

(Facile à Lire et à Comprendre) 

Lecture illustrée 

Adolescents 

Préadolescents 

Jeunes enfants 

 Le clinicien/conseiller en génétique choisit le niveau adapté au patient et à sa famille 

  Disponibles sur le site internet PFMG début 2022 

  Traductions : anglais, espagnol, arabe, turc 

 



COMMUNICATION 

• Un site internet complet pour les patients et les 

professionnels : pfmg2025.aviesan.fr  

 

• A la demande : kits de communication mis à 

disposition (diane.gozlan@aviesan.fr) 

 

• Des lettres d’information avec toutes nos actualités 

 

 

 

 

La campagne de communication pour les 
congrès nationaux, en partenariat avec les 
FSMR est lancée. 

Tous les 2 mois  

S’inscrire :  

https://pfmg2025.aviesan.fr/newsletters/ 

pfmg2025.aviesan.fr
mailto:diane.gozlan@aviesan.fr
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   Réutilisation des 
données en recherche 

 



CAD : CONTINUUM SOIN - RECHERCHE 

CAD Recherche :  

Réutilisation des données 

pour la recherche 

CAD Soins :  

Annotation des données 

en première intention 

CAD Soins :  

Réanalyse des données 

dans la poursuite de 

la démarche diagnostique 

SOIN : améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients sur la base des 

connaissances générées par la recherche  

RECHERCHE : accélérer la recherche par la réutilisation des données PFMG2025   



CAD Recherche 

 Réutilisation des données FMG pour la recherche 

• Mise à disposition dans des bulles sécurisées : 

 de jeux de données générées dans le cadre de PFMG 

 d’une capacité de calcul 

 d’outils d’analyse  

• Capacité à importer dans les bulles sécurisées :  

 des données propres aux équipes de recherche  

 des outils propres aux équipes de recherche pour analyser les données FMG 

• Service d’accompagnement au montage des projets et à l’utilisation du CAD recherche 



Contribution du projet au bien commun et pertinence des usages prévus  

•Contribution à la connaissance et au progrès en santé  

• Intérêt et pertinence scientifique du projet 

•Pas de mésusage des données de génétique  

Faisabilité du projet à partir 
des données disponibles 

Pertinence du set de données 
PFMG2025 pour le projet de 

recherche  

Caractère non sensible des 
données extraites du CAD après 

la conduite du projet   

Conformité au RGPD et au 
cadre réglementaire   

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ETHIQUE (CSE) 

 Les données du PFMG2025 sont ouvertes à tous les champs disciplinaires et à toutes les questions 

de recherche, sous réserve que les projets respectent les critères suivants : 

Ces critères s’appliquent à tous les projets de recherche. 

 Comité multidisciplinaire  

 Se réunit 1 fois/ mois  

 En charge de valider les projets de recherche qui pourront réutiliser les données issues du PFMG2025 

et hébergées au CAD 



PROCÉDURE D’ACCÈS AUX DONNÉES PFMG2025  

POUR UN PROJET DE RECHERCHE 

Signature d’un accord de collaboration et 

engagement du porteur de projet 

Dépôt d’une demande 

Evaluation par le CSE 

Avis négatif Avis positif sous réserve Avis positif 

Accompagnement 

Evaluation par le CSE 

Avis positif 

Espace sécurisé dédié pour l’accès 

aux données du PFMG  

Guichet d’accompagnement 

accompagnementCAD@aviesan.fr  

mailto:accompagnementCAD@aviesan.fr


   

 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 

 Guichet d’accompagnement par l’équipe du PFMG2025 ouvert depuis juin : 

accompagnementCAD@aviesan.fr  

 Procédure téléchargeable sur le site du PFMG2025 

 Principe : Accompagner et aider au mieux pour la mise en place de projets de 

recherche de qualité 
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Nouvelles préindications 



PROCESSUS DE VALIDATION  

DE NOUVELLES PRÉINDICATIONS ET CALENDRIER 

8 novembre 2021 Lancement de l’appel à candidature : les FSMR seront contactées 
individuellement  

16 décembre 2021 Date limite de dépôt des dossiers de candidature 

16 décembre 2021  
à janvier 2022 

Instruction des dossiers par le GT 6 de la HAS 

Janvier 2022 Instruction des dossiers par le GT 6 piloté de la HAS 

Entretiens par visioconférence avec chaque porteur de projet 

Sélection des nouvelles préindications par le GT 6 de la HAS 

9 février 2022  Validation des autres préindications par le COMOP du PFMG et diffusion 
des décisions des porteurs des dossiers de candidature 

Février 2022 Réunion de lancement des nouvelles préindications 



CEA CHRU CNRS CPU INRA INRIA INSERM INSTITUT PASTEUR IRD 
ARIIS EFS INERIS INSTITUT CURIE INSTITUT MINES-TELECOM UNICANCER IRBA IRSN CIRAD FONDATION MERIEUX CDEFI 

Merci de votre attention 


