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Le « réseau » maladies rares en 2022

24 ERN

23

473

1751

Plus de 240 

associations de 

personnes malades
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Place des parties prenantes et des associations dans le soin et dans la

recherche pour une efficience des parcours :

• Articulation entre l’organisation des soins, la production de

connaissances et le retour vers le patient construisent un cercle

vertueux :

AAP PNDS, AAP ETP, journées d’information Maladies Rares,…

• Structuration en centres de référence et en filières organise l’accès aux

soins et à l’expertise pour tous : gouvernance des FSMR avec les

associations, plateformes d’expertise maladies rares sur les territoires,

formation initiale et continu des professionnels avec tous les acteurs,…

• Innovations thérapeutiques et de nouvelles stratégies de prise en

charge dans la recherche et dans le soin, recherche participative : en

amont des registres, construction des endpoints pour les essais cliniques,

retour des résultats de la recherche, la prise en compte du qualitatif en

intégrant la parole des personnes malades

Historique : les objectifs du 3ème Plan 

Des efforts de structuration 

et de coordination encore 

nécessaires.

Des défis spécifiques en 

termes de recherche.

La constitution nécessaire 

de bases de données 

nationales, et leur interaction 

avec les bases de données 

européennes.  

Une Europe des maladies 

rares avec les 24 ERN à 

construire.

Orienter (CRMR) + Coordonner (FSMR) + Partager (datas, BNDMR) : maison MR

PNMR 3 – 2018-2022
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Retrouvez le rapport des 

filières de santé maladies 

rares en cliquant ci-dessous :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/filiere_sante_maladies_rares_-_rapport_activite_2020.pdf


5

MALADIES RARES sur les 

TERRITOIRES

FOCUS

10.6

Encourager les établissements de santé à mettre en place 

des plateformes d'expertise maladies rares pour renforcer 

l'articulation inter-filières au sein des établissements siège de 

plusieurs centres labellisés

2020  

2021



Actions menées par les 
plateformes d’expertise maladies 

rares sur l’année 2021

• Organisation d’actions transversales et de rencontres

• Actions en lien avec les associations

• Actions en lien avec les établissements médico-sociaux

1/ Création de 
liens avec les 

acteurs du 
territoire

• Soutien à la campagne PIRAMIG

• Soutien pour le recrutement

• Soutien à la contractualisation

2/ Appui 
administratif aux 
centres labellisés

• Appui à la logistique et à la coordination des projets de recherche et 
innovants des centres labellisés

• Soutien à l’implémentation de BaMaRa dans les centres labellisés

• Soutien et participation aux actions des DSI

3/ Soutien aux 
activités des 

centres maladies 
rares



L’ARTICULATION PFMG / PNMR3
Les mesures de réduction de l’errance et de l’impasse diagnostiques 

Axe 7 

PNMR3
Harmonisation 

des parcours 

de 

diagnostic : 

+ 280 PNDS 

Axe 1 PNMR3 : Réduire  l’errance et l’impasse diagnostiques

CCMR/CRMR/CRC, organiser l’accès aux plateformes,  observatoire du diagnostic pour 23 FSMR (50 

ARCs / TECs recrutés), 3 outils RCP financés, avec la BNDMR constitution d’une BDD pour les 

personnes en impasse diagnostique

Axe 2 PNMR3

Loi de Bioéthique

Conseillers en génétique

GT avec la DGS, la DGOS et 

l’ABM  + travaux données 

incidentes

Axe 1 : Création des postes 

assistants de prescription

Projet d’interopérabilité des 

données avec BaMaRa et le 

Dossier patient informatisé. 

Construction d’un SDM-

génomique

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/l-observatoire-du-diagnostic


Financement par Missions d’Intérêt Général (MIG) 
dédié aux maladies rares chaque année

• Le troisième plan national maladies rares 2018-2022 (PNMR 3) est financé à hauteur de 147,6M€/an 
sur la durée du plan. Depuis le Ségur de la santé, la plan est revalorisé à partir de 2021 à 159,8M€/an :
cette enveloppe regroupe 8 MIG dédiées

Soutien aux centres de référence
(4 MIG)

- Une MIG « générale » (F04) pour 
l’ensemble des CRMR (hors 3 filières)

- Trois MIG spécifiques pour 3 filières 
dédiées (F05, F06, F07) : Maladies 
hémorragiques constitutionnelles 
(MHEMO), Mucoviscidose (Muco), 
Sclérose Latérale Amyotrophique et 
Maladies du Neurone Moteur 
(FilSLAN)

- 473 centres financés : 388 CRMR 
(coordonnateurs / constitutifs) + 85 
CRC

→ 1ière circulaire budgétaire 2022 pour 
FIMARAD :

130,4M€

- 1 MIG dédiée (F17) : les filières de santé  
maladies rares coordonnent des CRMR, 
des professionnels de santé, des 
laboratoires, des structures éducatives, 
sociales, médico-sociales, des 
associations, etc.

- Objectif du PNMR 3 : renforcer les 
filières dans les enjeux de soin et de 
recherche 

- 23 filières de santé maladies rares 
relabellisées en juin 2019 

→ 1ière circulaire budgétaire 2022 pour 
FIMARAD :

13,9M€

- 1 MIG « plateformes d’expertise maladies 
rares » (F21): création de 19 plateformes 
d’expertise MR et 4 plateformes de 
coordination Outre-mer (2,3M€)

- 1 MIG Base de données maladies rares 
(F22): Banque Nationale de Données 
Maladies Rares, mise en place de la BaMaRa, 
module DPI, projet « registre patients en 
impasse de diagnostic », observatoire des 
traitements (6,3M€)

- 1 MIG « Appui à l’expertise (F23) : 
financement des PNDS, programmes ETP, 
formation, ERN, outils de RCP (6,6M€)

→ principalement 2ième et 3ième circulaires 
budgétaires

18,2M€

Soutien aux filières de santé maladies 
rares (1MIG)

Soutien aux actions et AAP du PNMR 3
(3 MIG)

4,7M€ 606 165€



FILIERE INTITULE PNDS Porteur PNDS
PNDS

(nouveau/actu)
Financement

total
CRMR porteur

Etablissement du 
CRMR

FIMARAD en 
lien avec 
ANDDI

Syndrome 
CLOVES

Pierre VABRES nouveau 15 000€
Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

CHU Dijon 
Bourgogne

FIMARAD en 
lien avec 

Défiscience

Syndrome de 
Sturge Weber

Pierre VABRES nouveau 15 000€
Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

CHU Dijon 
Bourgogne

FIMARAD

Malformations 
lympathiques 

kystiques 
(lymphangiones)

Annabel MARUANI nouveau 30 000€
Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)
CHU Tours

FIMARAD
Syndrome de 

Lyell chez l'enfant
Anne WELFRINGER nouveau 30 000€

Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

AP-HP  Necker 
Enfants Malades

FIMARAD
Epidermolyses 

bulleuses 
héréditaires

Christine BODEMER actu 15 000€
Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

AP-HP  Necker 
Enfants Malades

FIMARAD

Syndrome du 
naevus 

mélanocytaire 
géant

Olivia BOCCARA nouveau 30 000€
Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

AP-HP  Necker 
Enfants Malades

FIMARAD
Xeroderma 

Pigmentosum
Smail HADJ-RABIA actu 15 000€

Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

AP-HP  Necker 
Enfants Malades

FOCUS AAP PNDS 2019 pour FIMARAD :
13 PNDS financés au total à 300 000€

(1/2)



FILIERE INTITULE PNDS Porteur PNDS
PNDS

(nouveau/actu)
Financement

total
CRMR porteur

Etablissement du 
CRMR

FIMARAD

Kératodermies
Palmo Plantaires 
héréditaires non 

syndromiques

Christine 
BODEMER

nouveau 30 000€
Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)

AP-HP  Necker 
Enfants Malades

FIMARAD

Neurofibromatose 
1 (NF1) ou 

maladie de Von 
Recklinghausen

Pierre 
WOLKENSTEIN

actu 15 000€ Centre de référence des neurofibromatoses
AP-HP Hôpital Henri-

Mondor

FIMARAD
Neurofibromatose 

de type 2 (NF2)
Michel 

KALAMARIDES
nouveau 30 000€ Centre de référence des neurofibromatoses

AP-HP HU Pitié 
Salpêtrière

FIMARAD
Pemphigoide 

bulleuse
Pascal JOLY actu 15 000€

Centre de référence des maladies bulleuses 
auto-immunes (MALIBUL)

CHU Rouen

FIMARAD
Ichtyoses 

héréditaires

Juliette 
MAZEREEUW-

HAUTIER
nouveau 30 000€

Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)
CHU Toulouse

FIMARAD
Pseudoxanthome 

élastique
Ludovic MARTIN nouveau 30 000€

Centre de référence des maladies rares de la 
peau et des muqueuses d’origine génétique 

NORD (MAGEC)
CHU Angers

FOCUS AAP PNDS 2019 pour FIMARAD :
13 PNDS financés au total à 300 000€

(2/2)



Vendôm
e

Villefranche-sur-Saône

3

2

AP-HP Avicenne,
Centre de référence des maladies bulleuses auto-immunes,

ETP Maladies bulleuses auto-immunes

FOCUS ILE-DE-FRANCE :

Appel à projets ETP 2019 :
bilan pour FIMARAD

1

1

1

1

CHU Angers,
Centre de Référence des maladies rares de la peau et 
des muqueuses d'origine génétique NORD (MAGEC),

ETP PseudoXanthome Elastique

AP-HP Necker enfants malades,
Centre de Référence des maladies rares de la peau et des 

muqueuses d'origine génétique NORD (MAGEC),
1) ETP Syndrome de Netherton

ET 
2) ETP Epidermolyse Bulleuse Héréditaire 

Centre Léon Bérard (Lyon),
Centre de référence des 

neurofibromatoses,
ETP Neurofibromatoses

CHU Toulouse,
Centre de Référence des maladies rares de la peau et 

des muqueuses d'origine génétique SUD (MAGEC),
ETP Ichtyose

Financement : 240 000€

6 PROJETS :



Vendôm
e

Villefranche-sur-Saône

2

1

AP-HP Necker – Enfants malades,
Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique

(MAGEC) Nord,
Lésions tumorales chez les patients 

atteints de Xéroderma Pigmentosum

FOCUS ILE-DE-FRANCE :

Appel à projets ETP 2020 :
bilan pour FIMARAD

3 PROJETS :

1

1

AP-HP Henri Mondor,
Centre de référence des neurofibromatoses,

Neurofibromatoses de type 1

CHU Tours,
Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique

(MAGEC) Nord,
Lymphoedème primaire du membre 

Financement : 52 500€ 
(première tranche versée ; 

2ème tranche en C3 2022)
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Rendre les 
parcours du 
diagnostic

+ lisibles 
pour les 

personnes 
malades et 

leurs aidants

Soutenir les 
parcours 
maladies 
rares de  

proximité

Personne 
malade et 
aidant : 

Être acteur 
de son 

parcours de 
soin, de vie et 
de recherche

Perspectives de la labellisation des CRMR/CCMR/CRC : 
Des enjeux identifiés pour une réponse adaptée avec les filières de santé maladies rares, les centres 

de référence maladies rares, les associations de patients et les plateformes d’expertise maladies rares 
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 Labellisation : évaluation des candidatures

• L’évaluation des candidatures va être appréciée dans un premier temps par un comité

d’experts travaillant en sous-groupes par FSMR, à l’aide d’une grille d’évaluation portant

sur les différentes missions des CRMR :

 Chaque sous-groupe est composé de 3 membres ayant une expérience dans le domaine

des maladies rares, respectivement (I) un clinicien (proposé par les FSMR), (II) un

chercheur ou enseignant-chercheur (proposé par la DGRI) et (III) un référent dans

l’organisation des parcours de soins (proposé par la DGOS)

 Des réunions entre trio d’experts, la FSMR et la MMR vont avoir lieu entre décembre 2022

et janvier 2023

 Les trios d’experts doivent rendre leur grille d’évaluation pour le 12 janvier 2023
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La DGOS, la DGS et la DGRI réuniront en janvier 2023 (semaine 4) un jury composé de 10

membres : un président et un vice-président, lesquels sont à la fois cliniciens et enseignants-chercheurs,

un directeur d’hôpital, un représentant des ARS, un doyen de faculté de médecine, un membre du Haut

conseil de la santé publique (HCSP), un membre du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de

l’enseignement supérieur (HCERES), un représentant d’association de malades et deux animateurs de

FSMR.

 Le jury pourra ne pas retenir en l’état certaines candidatures de CRMR et formuler des demandes

de modifications ou des compléments d’information au porteur de la candidature.

 Le porteur et les établissements concernés disposeront alors d’un délai de 1 mois pour répondre

aux éventuelles demandes du jury.

Décision de labellisation, de suivi et de renouvellement

 La décision de labellisation des CRMR sera prise par la DGOS, en accord avec la DGS et la

DGRI. La labellisation sera valable 5 ans.

 Les conditions de suivi et de labellisation seront assurées par le comité de suivi de

labellisation (CSL) réunissant toutes les parties prenantes maladies rares.

 Labellisation : évaluation des candidatures



122 dossiers 

déposés et 

instruits

Appel à projets national pour la labellisation des centres de 
référence pour la prise en charge des maladies rares (CRMR)

16



Focus sur les candidatures pour FIMARAD

Nouvelles 

candidatures

(comparé aux 

labellisés en 2017) :

Idem coordonnateur

+ 3 constitutifs

+ 3 CCMR

17

Coordonnateur Constitutifs Compétence TOTAL CRMR TOTAL

2017 5 14 68 19 87

2022 5 17 71 22 93

Evolution (%) 0% 18% 4% 14% 6%
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Nom du CRMR : TOXIBUL (DERMATOSES BULLEUSES TOXIQUES ET 
TOXIDERMIES GRAVES)

Filière : FIMARAD
1

CRMR coordonnateur : 
AP-HP Henri Mondor



Nom du CRMR : MALIBUL (MALADIES BULLEUSES AUTOIMMUNES)
Filière : FIMARAD2

CRMR coordonnateur : 
CHU ROUEN



Nom du CRMR : MAGEC NORD (MALADIES RARES DE LA PEAU ET 
DES MUQUEUSES D'ORIGINE GENETIQUES)

Filière : FIMARAD
3

CRMR coordonnateur : 
AP-HP.Centre, site Necker



Nom du CRMR : MAGEC SUD (MALADIES RARES DE LA PEAU ET 
DES MUQUEUSES D'ORIGINE GENETIQUES)

Filière : FIMARAD
4

CRMR coordonnateur : 
CHU TOULOUSE



Nom du CRMR : CERENEF (NEUROFIBROMATOSES)
Filière : FIMARAD5

CRMR coordonnateur : 
AP-HP Henri Mondor
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Conclusion :

le fondement 
du 

processus de 
création du 

plan national 
maladies 

rares 

la place 
centrale de la 

personne 
malade et de 
ses aidants

Direction générale de l’offre de soins

Approche 
holistique : 

Equité

Partage entre pairs 
et parties prenantes

Non malfaisance

Création des mesures et 
AAP plan national maladies 

rares 

co-construction

Bienfaisance

Personnes malades

Aidants

Capacité à faire des choix de 
vie libres et éclairés

Autonomie

L’évaluation du PNMR3 : les objectifs du développement durable (ODD) et les enjeux éthiques comme 

marqueurs du bénéfice d’un plan de santé publique centré sur les patients ? 

« Ne laisser personne de côté… »

Prolongation 
d’un an du 
PNMR3 en 
2023 : le 
temps de 

l’évaluer… 
et de mettre 
en place un 

futur 
PNMR4?
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La mise en place d’un futur PNMR4 ? 

Les enjeux pour ne laisser personne de côté…
 Des enjeux majeurs déjà identifiés :

- Articulation entre les territoires, au niveau national et européen : 

o Enjeu de l’articulation ville-hôpital ;

o Enjeu de l’articulation entre les territoires et avec l’Europe, en lien avec les 

actions initiées dans le cadre de la PFUE : 

 RCP régionales, nationales et européennes ; 

 Enjeux de partage d’expertise et de formation ;

 Europe : garantir un accès équitable à un diagnostic plus précoce, plus précis 

et de meilleure qualité, à des traitements adaptés, permettant à tous les 

patients européens de bénéficier des thérapies les plus innovantes.

- Renforcement de l’axe diagnostic : prolongation des actions initiées par le PNMR3 et 

articulation avec les actions du Plan France Médecine Génomique (PFMG) ;

- Accès à de nouveaux traitements et à l’innovation, en particulier grâce au partage 

des données de santé et à la collecte de données de vie réelle.
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