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Filière G2M
 - le Centre de référence des MHM, Région Ile de France, Pr De Lonlay –

 le Centre de référence des MHM, Région Ile de France, Dr Ogier –

 le Centre de Référence des MHM, Région Rhône-Alpes, Dr Guffon –

 le Centre de Référence des MHM, Région PACA, Pr Chabrol

 - le Centre de référence des MHM, Région Lorraine, Pr Feillet –

 le Centre de Référence des MHM, Région Nord Pas de Calais, Dr Dobbelaere –

 le Centre de référence des Maladies lysosomales, hopital Beaujon, Dr Belmatoug –

 le Centre de Référence des Maladies héréditaires du métabolisme hépatique, hôpital 
Antoine Béclère, Pr Labrune

 - le Centre de Compétence de Tours, Pr Labarthe –

 le Centre de Compétence de Brest, Pr De Parscau –

 le Centre de Compétence de Toulouse, Dr Broué



Filière G2M

 - Le Centre de Référence des porphyries (Pr JC. Deybach)

 - Le Centre de Référence de la maladie de Fabry et des
maladies héréditaires du tissu conjonctif à expression
cutanéoarticulaire (Pr D. Germain)

 Le réseau de laboratoires français impliqués dans le
diagnostic et la prise en charge des maladies héréditaires
métaboliques .

 Les différentes associations de patients atteints de MHM
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 .1 Amélioration de la prise en charge globale du patient 

 Un binôme clinicien-biochimiste est indispensable à la prise en
charge des patients. Les objectifs de cet axe reposent sur
l’existence de différents processus permettant d’établir un réel
parcours de soins du patient. On peut citer

 - la rédaction de protocoles communs, -

 la discussion de cas complexes par visioconférence, -

 le passage des consultations « enfants » aux consultations « adultes
» marquant la transition de la prise en charge de l’enfance à l’âge
adulte, tel que formalisé dans le programme TENALYS (transition
enfant-adultes dans les maladies lysosomales) –

 l’échange entre les différents laboratoires de la filière avec
harmonisation des techniques et répartition des différents dosages
biochimiques, moléculaires entre les structures de la filière.
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 2 Réflexion sur la mise en place de l’extension du 
dépistage néonatal aux MHM 

 Le dépistage d’un plus grand nombre de MHM est en cours de
réflexion impliquant par la même une réorganisation de la
prise en charge dès la période néonatale de ces patients.
Cette organisation doit se mettre en place dans les années qui
viennent au sein des différents centres de la filière.

 Cette réflexion va s’appuyer sur les différentes expériences
dans ce domaine tant au niveau européen qu’international.

 Cette réflexion est menée avec l’AFDPHE (association
française pour le dépistage et la prévention des handicaps de
l’enfant)
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 3 Rendre la filière visible par les personnes malades et les 

professionnels de santé : création d’un site Web commun 

 trouver l’ensemble des informations pratiques concernant les 
centres (avec un lien pour accéder aux sites déjà existants au 
niveau de certains centres) 

 - mettre à disposition des documents écrits sur ce type de 
maladie destinés aux professionnels mais aussi aux patients - de 
donner des informations concernant la prise en charge au 
quotidien, la qualité de vie, 

 - de trouver des informations sur les travaux de recherche, et sur 
les essais cliniques en cours, 

 - de transmettre des informations sur les journées d’information 
annuelle organisée par la filière et destiné aux patients.
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 4. Favoriser la rédaction et l’utilisation de recommandations de 
bonnes pratiques et de protocoles au sein de la filière 

 PNDS:  Mucopolysaccharidoses, déficit du cycle de l’urée, 
aciduries organiques, hyperinsulinisme ….

 Procédure simplifiée proposé par la HAS.
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 5 Animer les groupes d’experts auprès des tutelles pour veiller 
à la prise en charge financière des patients. 

 - Comité d’expert auprès de la CNAM pour la validation de la 
prise en charge en ALD et la validation des traitements 
prescrits, en particulier les traitements onéreux.

 - Commission d’alimentation qui, en collaboration avec 
l’AGEPS et la CNAM, gère la liste des aliments spéciaux 
nécessaires à la prise en charge des patients atteints des MHM 
« nutritionnelles ».
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 6. Favoriser la création, et l’incrémentation des registres de 
collectes de données et de la BNDMR 

 La plupart des centres constitutifs de la filière participe déjà au
registre CEMARA.

 Banque nationale de données maladies rares (BNDMR). Set
minimal de données « maladies rares » , nommée BaMaRa

 Participation au projet RADICO: les premières cohortes
concerneront les mucopolysaccharidoses qui bénéficient de
traitements par enzymothérapie.
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 7. Renforcer les liens avec les acteurs de la recherche fondamentale,

translationnelle et clinique

 L’existence d’appartenance de plusieurs coordonateurs à des
laboratoires de recherche différents et complémentaires permettra
d’améliorer la compréhension des mécanismes cellulaires sous tendant
ces pathologies avec in fine une amélioration de la prise en charge
thérapeutiques de ces patients. La filière répondra ainsi à différents
appels d’offre de recherche, et en particulier ceux diffusés par la
fondation maladies rares.

 L’existence de la filière permettra d’identifier plus facilement des cohortes
de patients susceptibles d’être inclus dans des essais cliniques, des PHRC
ou de développer la recherche plus fondamentale.

 La filière travaillera également avec l’Etablissement Pharmaceutique des
Hôpitaux de Paris (EPHP) : le développement (mise au point galénique,
études précliniques et cliniques) de médicaments indispensables,
orphelins, et de formes galéniques et dosages innovants, adaptés plus
spécifiquement à la pédiatrie
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 8. Favoriser la coordination du sanitaire avec le secteur 
médicosocial et le social ou éducatif 

 bonnes pratiques de remplissage des certificats médicaux 
destinés aux MDPH. Chaque centre devra identifier au sein des 
MDPH des interlocuteurs pour travailler en partenariat. Ce 
travail en commun a pour objectif d’aider au mieux la 
socialisation et la scolarisation pour les enfants, l’accès au 
travail pour les adultes.

 Existence de réseau de santé ville hôpital comme le réseau 
Handimômes dans la région PACA ouest permet des 
partenariats privilégiés avec les structures médicosociales et 
les différents acteurs de santé en ambulatoire. Ce type de 
fonctionnement devra être développé.



Filière G2M

 8. Favoriser la coordination du sanitaire avec le secteur 
médicosocial et le social ou éducatif 

 bonnes pratiques de remplissage des certificats médicaux 
destinés aux MDPH. Chaque centre devra identifier au sein des 
MDPH des interlocuteurs pour travailler en partenariat. Ce 
travail en commun a pour objectif d’aider au mieux la 
socialisation et la scolarisation pour les enfants, l’accès au 
travail pour les adultes.

 Existence de réseau de santé ville hôpital comme le réseau 
Handimômes dans la région PACA ouest permet des 
partenariats privilégiés avec les structures médicosociales et 
les différents acteurs de santé en ambulatoire. Ce type de 
fonctionnement devra être développé.



Filière G2M
 9. Réaliser des actions de formations en commun au sein de la filière 

 - Journée annuelle de formation destinée aux patients, mais également aux professionnels de 
santé en particulier les diététiciennes

 - Participation aux journées biannuelles de la SFEIM, 

 - Participation aux groupes du CETL, 

 - Participation des différents membres de la filière à l’enseignement au sein du DIU des MHM,

 - Participation des différents membres de la filière à d’autres enseignements (DES, DESC, DU, DIU, 
actions de DPC) sur divers thèmes concernant les MHM,

 - Participation des membres de la filière à l’enseignement des professions de santé sur le thème 
MHM (diététicienne, sage-femme, puéricultrices, conseillers en génétique),

 - Enseignement au niveau européen : SSEIM academy, Orphan Europe Academy, EMG meeting 

 - Enseignement au niveau international avec des relations privilégiées avec les pays du bassin 
méditerranéen (Tunisie, Algérie, Maroc, Liban...).
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 10. Renforcer les liens avec des actions et programmes européens

 - Participation de certains centres de la filière à « l’European
Registry and network for intoxication type metabolic disease (E-
IMD) » dont le but est de recenser le nombre de patients au niveau
européen porteurs de ce type de MHM, et ainsi d’améliorer les
connaissances sur ces maladies afin d’optimiser leur prise en
charge grâce à la rédaction de consensus européens. Sur le même
modèle, l’E-HOD débute en 2013 « l’European Registry and network
for homocystinuric diseases »,

 - Publications communes avec d’autres centres européens sur
différentes thématiques concernant les MHM,

 - Participation des centres de la filière à la SSIEM (Society for the
Study of Inborn Errors of Metabolism). Organisation du congrès
annuel à Lyon du 1er au 4 septembre 2015 (Dr Vianey-Saban).
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 11. Renforcer les liens et l’information réciproque avec les 

associations de patients de la filière :

 - Participation aux conseils scientifiques et médicaux de ces 
associations, 

 - Participation à des réunions de ces associations, 

 - Organisation de séances d’éducations thérapeutiques au sein 
de journée de familles.

 L’inscription de ces associations comme membres constitutifs de 
la filière permettra de pérenniser ces liens et de les consolider. 
Ceci permettra de définir les besoins pour les patients en lien 
étroit avec les associations.
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 12. Décrire les liens éventuels avec d’autres filières de santé maladies 

rares et des sociétés savantes : 

 filière « maladies mitochondriales » : très grand nombre de patients 
communs

 filière maladies neurologiques rares (en particulier les leucodystrophies),

 filière Anomalie du Développement Génétique, 

 maladies rares liées aux métaux essentiels dont la maladie de Wilson .

 SFEIM / CETL 

 AFDPHE 

 autres sociétés savantes (Société Française de Pediatrie, Société Française 
de Dépistage Néonatal, Société Française de Neurologie Pédiatrique, 
Assises de Génétique)



Filière : comment ça
marche ????

 Coordination : 4 ans

 Budget alloué à la structure hospiatliere don’t 
dépend le coordonateur

 Moyens ????

 Montant ? 

 Secrétaire de coordination 

 Médecin de coordiantion

 ARC, TEC 

 Statuts ????


