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LE RÉSEAU 
MALADIES RARES 
DERMATOLOGIQUES  
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UN APERÇU

DE NOTRE ACTIVITÉ



LE RÉSEAU FIMARAD EN 2022*

5
Centres de Référence Maladies Rares (CRMR)

5 sites coordonnateurs - 14 sites constitutifs
C E R E N E F - M A G E C N O R D - M A G E C S U D - M A L I B U L - T O X I B U L

Centres de Compétences Maladies Rares (CCMR)68

21 Associations de malades

21 Laboratoires de diagnostic

*Avant l'officialisation des résultats de la campagne de relabellisation des CRMR/CCMR



Recherche
Anna GAROFANO - Cheffe de projet scientifique 

Kiri COUHMAN - Chargée de mission Traitements

Chaima NASRI - Chargée de mission Impasse et errance diagnostiques 

Sheridan PATTEN - Chargé de mission Impasse et errance diagnostiques

Maillage national
Nicolas ANDREU, Chargé de mission Bordeaux 

Marie-Laure, GOLINSKI, Chargée de mission Rouen 

Jocelyn RAPP, Chargé de mission Nice

Hélène TEXIER, Chargée de mission Toulouse

Médico-social
Nelly SEDDIKI, Chargée de mission médico-social, jusqu'en juillet 2022

L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE FIMARAD EN 2022
Pr Christine BODEMER – Coordinatrice filière

Rébecca GENE - Cheffe de projet



Les missions 
définies par 
le PNMR3

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 européens et 

internationaux

Les missions 
définies par 
le PNMR3



Déploiement  
BaMaRa
& 
BNDMR

• Observatoire du diagnostic

• Réduire l'impasse et l'errance diagnostiques

• Avancement lors du point GT impasse et errance 
diagnostiques 

• Recueil des données de soins nominatives au sein 
des CRMR/CCMR 

• Recueil obligatoire pour les CRMR/CCMR 

• Dossier PIRAMIG directement alimenté par BaMaRa

• Observatoire des traitements 

• Registre des traitements 

• Avancement lors du point GT Traitements



LA DOCUMENTATION 

DISPONIBLE

➔Fiches Handicap

➔Fiches Urgence

➔Fiches maladies (patients)

➔Fiches maladies (soignants)

➔Recommandations COVID19

➔Fiches médico-sociales

➔Livret «Focus sur le dossier MDPH»

➔PNDS avec synthèse 

pour le médecin traitant

➔Cartes d'urgence 

distribuées dans les centres



Épidermolyses Bulleuses 

Héréditaires

Albinisme

Ichtyoses héréditaires

Incontinentia Pigmenti Xeroderma Pigmentosum

Nécrolyses épidermiques

chez l'enfant

Neurofibromatose

de type 2 (NF2)

Neurofibromatoses

de type 1 (NF1)

Pseudoxanthome Élastique

(PXE)

Malformations

Lymphatiques Kystiques (MLK)

Naevus congénital

Dysplasies ectodermiques 

anhidrotiques

Syndrome de Cloves

et Klippel-Trenaunay

Maladies bulleuses

auto-immunes (x7)

LES PNDS DE LA FILIÈRE
21 PNDS ACTUELLEMENT DISPONIBLES

Syndrome de

Stevens Johnson et de Lyell







NF1

Toxidermies

Génodermatoses

Maladies bulleuses 

auto-immunes
Angiomes

Possibilité de soumettre des cas lors des RCP nationales de la filière :

➔6 thématiques

➔Organisation des séances (agenda) sur le site internet

➔Séances RCP validées en DPC (Développement Professionnel Continu)

➔Plateforme sécurisée (ShareConfrère)

➔Pré-indication "Génodermatoses" retenue en 2020 : accès aux plateformes de séquençage AURAGEN et SeqOIA

LES RÉUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP)

NF2



ORGANISATION SUR LE SITE INTERNET 

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE

L'AGENDA DES RCP
LUNDI

14h30-17h00  

MBAI

Coordination 

MALIBUL Rouen

.

JEUDI

12h30-14h00

Toxidermies 

Coordination 

TOXIBUL Créteil

14h00-15h30  

NF1

Coordination 

CERENEF Créteil

VENDREDI

12h30-14h00

Génodermatoses 

Coordination 

MAGEC Nord et Sud

14h30-16h00  

MBAI

Coordination 

MALIBUL Paris

VENDREDI

14h30-16h00

Angiomes 

Coordination

FIMARAD & FAVA-MULTI

17h00-19h00  

NF2

Coordination 

CERENEF Paris



912

dossiers validés

109

séances

433
professionnels de santé 

ayant participé au moins 

une fois à une séance

STATISTIQUES SUR LES RCP NATIONALES FIMARAD 
ENTRE 2018 ET 2021

dossiers

hors réseau FIMARAD



La Hotline "assistante sociale" permettra de proposer aux patients et familles de 

patients, atteints d’une maladie dermatologique rare, un service de

permanences sociales à distance.

➔Ce service est anonyme, confidentiel et gratuit.

POUR QUI ?

➔L’AS intervient auprès des patients et familles

de patients relevant de la filière de santé 

FIMARAD et souffrant d’une maladie

dermatologique rare.

LES MISSIONS

➔Écouter, informer, orienter, accompagner

dans les démarches, assurer le suivi jusqu’à

obtention des droits ou de l’aide visée.

HOT LINE



• SUJETS ABORDÉS LORS DE CETTE SESSION 
Spécificités des maladies dermatologiques rares

Impact des maladies rares sur la vie quotidienne et les retentissements psychologiques

Complexité des soins

Difficultés rencontrées par les malades, les familles, les associations de malades

Organisation par la FFP et la CNSA

avec Dr Emmanuelle Bourrat, 

dermatologue

→ le 03 Février 2022

SESSION DE SENSIBILISATION AUX MALADIES DERMATOLOGIQUES 

RARES À DESTINATION DES PROFESSIONNELS MDPH

Organisation par FIMARAD

avec Pr Christine Bodemer, dermatologue 

et Sarah Dimarcq, psychologue 

→ 20 Septembre 2022

30 participants 

Durée : 2h30

• ORGANISATION DE 2 WEBINAIRES EN 2022

→ Forte demande des MDPH et intérêt ++++



RADICO-F ARD

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

COV ID 19

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

LES ÉTUDES



AAP RE CHERCHE

• 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 

• 3 AAP depuis 2020 et 20 projets financés

JOURNÉE SCIE NTIF IQU E

• Point sur les projets lauréats des AAP Recherche 
Cas cliniques et actualités scientifiques

• Sujets innovants et transversaux

AAP RECHERCHE 
COMMUNICATION

Next meeting June 2024

1er CONGRÈS INTERNATIONAL Maladies Rares de la Peau
• Organisation par ERN-Skin avec FRT
• FIMARAD: soutien à : inscription/voyages/Hôtels des acteurs de la 

filière le souhaitant



PROJET DIU MALADIES DERMATOLOGIQUES RARES

• Thématiques abordées : Génodermatoses, Maladies bulleuses auto-immunes, 

Neurofibromatoses et Dermatoses bulleuses toxiques et toxidermies graves

• Projet en lien avec l'ERN-Skin et en cours de construction

• Groupe de travail 

• En format e-learning



La photoprotection

albinisme et XP

Le maquillage 

correcteur 

angiome, vitiligo, 

acné

EBH :

les soins des mains

Ichtyoses

enveloppements

Pemphigoïde

bulleuse : 

soigner les bulles

EBH :

Rééducation  

adaptée

Handicap 

esthétique

Nécrolyse épidermique : 

prise en charge

MDPH :

les adultes

MDPH :

Projet de vie

Les vidéos éducatives ont pour a m b i t i o n d’éclairer et

d ’ é d u q u e r le pat ient e t / o u sa famille pour op t imiser sa pr ise

e n cha rge dans  son  env i ronnement d e vie d e prox imi té e n

amél iorant le protocole d e so in  et e n répondan t aux attentes

d e s pat ients et d e leur famille.



ATELIER DE FORMATION

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 »

4 ateliers « RÉSEAUX SOCIAUX »

PATIENTS PARTENAIRES  

RECONNAISSANCE VAE

Mise en place d’une formation 

patient partenaire au sein de la 

filière FIMARAD en lien avec 

l’Université des patients Sorbonne

Réflexion en cours/accompagnement 

sur la reconnaissance d'une VAE



Mise à jour régulière du site internet

Pages Maladies Rares spécifiques

Programmes de recherche mis en place dans les CRMR 
(ouverts ou non à recrutement)

Information à remonter à la Filière 

Présence renforcée sur les RS

Facebook, Twitter et YouTube

SITE INTERNET
actions & 

référencement



STATISTIQUES SUR LE SITE INTERNET 
ENTRE 2020 ET 2022

D'où viennent les visiteurs du site ?

d'augmentation du nombre total  

de visite sur le site internet

En 2022: 35 100 visites 
25 %

REQUÊTES LES PLUS FRÉQUENTES

maladie dermatologique rare

maladie rare de peau toxidermie albinisme  
ern fsmr PNDS

dermatologie rare assistante sociale fimarad  
enfants de la lune

incontinentia
oro toxidermie  

toxibul

PAGES LES PLUS POPULAIRES

PNDS Albinisme Démarches médico-sociales  
Assistante sociale à votre écoute

Focus sur le dossierMDPH Centres de référence MR  
RCP Lumière sur les toxidermies

Annuaire des maladies rares ERN-Skin 
Cartes d'urgence Centres de compétéence

LIENS EXTERNES POINTANT VERS FIMARAD

sfdermato.org has-sante.fr 
aphp.fr filieresmaladiesrares.fr



CONGRÈS CMG :

Mise en place d'une session maladies rares

CONGRÈS PÉDIATRIE

CONGRÈS URGENCESACTIONS
INTERFILIÈRES
COMMUNICATION PORTAIL INTERFILIÈRE : 

filieresmaladiesrares.fr

JOURNÉES SUR SUJETS TRANSVERSAUX : 

ETP, TRANSITION, …



JOURNÉE SCIENTIFIQUE 2023 : JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 ?

Actualités scientifiques et thérapeutiques

-

JOURNÉE NATIONALE : VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 ?

Un tour d'horizon de l'actualité maladies rares avec les différents acteurs du PNMR3

SÉMINAIRES
La filière FIMARAD organise chaque année 2

séminaires au format en présentiel,  plus 

récemment hybride, demain en présentiel  (dates 

affichées une année sur l’autre, rappel par 

newsletter)

Ouverts aux professionnels de santé, associations

de malades et institutionnels. Ces 2 journées sont

un formidable moment de partage et d'échange !



Rare skin diseases

Pr. Christine Bodemer, MD, PhD
Necker Enfants Malades hospital Paris, France

christine.bodemer@aphp.fr

Rome 16 10 2022
Euroderm



 50 health care providers 
 21 European countries



An ERN coordinator group a strong support 

26



IMPROVE THE QUALITY 
AND SAFETY AND 

ACCESS TO HIGHLY 
SPECIALISED 
HEALTHCARE

Teaching and 
Training

Research

Registries

Outcome measures 
and quality control

Patient 

Empowerment

ePAG

Communication

e-Health 

Tools

High Level 

Patient 

Management 

ERN -

National -

international 

collaboration



ERN-Skin Achievements
& on going work

ERN-Skin and Cutis Laxa www.ern-skin.eu

E-learning & Webinars

Gene Reviews

Guidelines
Research

Classification / nosology

Patient materials

Meetings

RegistryDeep phenotyping



E-Learning : Now & Future

ERN-Skin eLearning

PLATFORM

E-trainingearning
Sessions

on Specific Skin Rare Diseases

etc…

Epidemo
lysis

Bullosa

Auto 
immune 
Bullous 
Disease

Cutaneou
s Mosaic 
Disorders

ToxiTEN

e-training by each thematic group

Definition / Diagnosis / 

Treatment options 

and patient management /

Target of the eLearning sessions

developed by the experts of the Group :

>> young Doctors, non experts

non specialist scientists interested

by this RD field diseaseERN-Skin e-Learning platform Access 

on  https://ern-skin.eu/



SAVE THE DATES!

ERN-Skin webinars : new dates in 2022-23 !

ALLOCATE

1x per month
last Tuesday of the month  - from 1 PM to 2 PM -

Invited international experts by each Thematic Gp

1 hour : 30 min speech + 30 min discussion 
chaired by hosting  Thematic group

all webinar dates on our website !

contact 

catherine.champseix
@aphp.fr

if any need

Dec 

2nd

Jan

23th
Oct

25th 

Sept

27th 
Dec

13th 

Feb

28th

March

28th

AIBD DNA

MCTD EDMOSAIC

TOXITEN

2022 2023

mailto:atherine.champseix@aphp.fr
mailto:atherine.champseix@aphp.fr


Clinical Patient Management System (CPMS)

IT Platform for Clinical

advices

Chartflow
for the 
creation of 
the  Panel

Virtual staff to share 
experience and expertise 
between professionals

Link to CPMS:
ERN CPMS - (ern-net.eu)

Support for your CPMS activities,  contact Valérie :
valerie.deprez-ext@aphp.fr

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

https://cpms.ern-net.eu/login/
mailto:valerie.deprez-ext@aphp.fr


Existing
European
registry

Existing
National
registry

Future CPMS

Existing
HCP registry

New Registry 
Under

development

ERRA
ERRAS

European Registry 

for RAre Skin 
diseases

Principle of Interoperability : An interactive workflow

,,ERRAS
European Registry for RAre Skin diseases

https://erras.molgeniscloud.org/

https://erras.molgeniscloud.org/


More than 360 participants from 
45 countries!

A special thanks to the chairs and 
speakers for their responsiveness  
and their involvement: It’s a real 
challenge and you made the 
adventure  possible and successful



International network



VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Un questionnaire en ligne est disponible pour répondre 

aux besoins des professionnels de santé des centres 

(CRMR/CCMR) et des associations de malades en terme

de formation pour les patients / aidants.

Ce dernier ne vous prendra que quelques minutes :

nous comptons sur votre participation !



FIMARAD - Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques 

Hôpital Universitaire Necker - Bâtiment KIRMISSON

149 rue de Sèvres - 75015 Paris cedex

Tél. : 01 44 49 25 82 - E-mail : contact@fimarad.org 

www.fimarad.org

Suivez FIMARAD sur les réseaux sociaux !

RESTONS EN CONTACT !

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

