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Temps forts du premier semestre 
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 Bilan activité et financier 2017  30 juin à la DGOS 
 

 CA de la filière  3 juillet 2018 
◦ Premier semestre 2018 : 10/12 actions finalisées ou bien avancées 
◦ + renforcement rédaction PNDS  
◦ + renforcement des actions de formation 

◦ +poursuivre et augmenter les interactions avec les ERN 
 

 Staffs multisites de la filière depuis janvier 2018 
◦ 7 ont déjà eu lieu, 3 encore planifiés jusqu’à la fin d’année 

◦ Succès de la nouvelle formule : déjà 320 participants et des idées de projets 

 
 Publication des essais cliniques sur le site internet de la filière 
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Déploiement Bamara 

4 Journée des Associations 

Embauche Francesco Rotolo 
◦ Chargé de mission BNDMR 
   depuis 18 JUIN 2018  

 
 
Déploiement de Bamara débuté en avril 2018  
◦ 23 centres peuvent déjà l’utiliser dans 6 CHU (Rouen, Reims, Tours, Toulouse, 

Nantes, Dijon, HEGP-Paris, Bordeaux, Montpellier, La Réunion et Limoges) 
◦ Nouveau déploiement – 9 octobre : Nice, Besançon et Poitiers   
◦ Tous nos membres vont se voir proposer une formation 
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Protocoles nationaux de diagnostic et de soins 
(PNDS) 

28 septembre 2018 

• Création d’outils à destination du 
grand public et des professionnels 

PowerPoint explicatif 
Flyer explicatif 

 
• Finalisation des rédactions en 2018 

Aniridie 
Alström 
Uvéites non inflammatoires – avec 
FAi2R 
 

• Rédactions démarrées en 2018 
Usher 
Pendred 
Mise à jour Bardet-Biedl 
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Nouveauté 
Soutien aux projets structurants de la filière - 2018 
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Soutien financier et méthodologique pour la réalisation de projets 
internes portés par des membres de la filière pour aider à : 
 La création d’outils d’éducation thérapeutique du patient avec une 

perspective d’utilisation au sein des centres de la filière ;  
 

 La création et la diffusion d’outils d’information aux patients 
(brochure, vidéo, livre, application…) ; 
 

 La création et la diffusion d’outils de formation des professionnels 
de santé (vidéo, webinar, module d’e-learning, …). 
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SPS - 2018 
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Les 3 projets retenus pourront se voir attribuer un financement 
maximal de 15 000 €. 
 
Tous les projets devront avoir une perspective nationale en lien étroit 
avec les objectifs de la filière SENSGENE et les outils produits devront 
ensuite pouvoir être mis à la disposition des membres de la filière. 
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Calendrier :  
Ouverture : 5 juillet 2018 
Clôture : 17 septembre 
Annonce des résultats : 17 octobre 
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 Réunion d’échange avec les associations de 
la filière  : 4 mai 

 Tests réalisés au CARGO mai  juillet 
 En attente retours des tests en cours CRMR 

OPHTARA 
 

Bilan  
 Format inadapté : trop petit, photo ? 
    non sécurisé ! 
 Remplissage uniquement par le médecin 

expert : faire des cases à cocher pour plus de 
rapidité, faciliter la lecture et homogénéiser 
les termes 
 

 
 
 
 
 

Carte d’urgence – retour sur les essais 
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 La carte n’est pas nécessaire pour tous les patients 
 Quand donner la carte/ la mettre à jour ? Quand diag confirmé ? 
 information à donner au patient au préalable sur son usage (flyer?) 
 
 Analyse des informations et modifications cartes ? - 2019 



 

 
 

3e Plan National Maladies Rares 
AAP renouvellement des filières 
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11 axes et renforcement ++ du rôle des filières 
 
Renouvellement labellisation des filières : 
 AAP prévu en octobre  ?  retour en janvier ? 
 Périmètres pourront rester inchangés 
 Les projets devront être portés par des coordinateurs  actuellement 

responsables de centre de référence  
◦ en capacité de tenir un mandat de 4 ans ; 
◦ conforté par la majorité des centres de référence, des associations 

concernées par le périmètre de la filière ; 
◦ présentant une évaluation de leur filière (gouvernance et actions intra et 

inter-filières) ainsi qu’un plan d’action en adéquation avec le PNMR3. 
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Outils de communication 
h 

Caroline Iberg 
Chargée de de communication 
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Kit de communication  

Actions lancées par la filière  
Kit de communication 

 Affiche SENSGENE 
 Brochure SENSGENE 
 Plaque de plexiglas SENSGENE 
 Stylos SENSGENE 
 

 
 Envoyé à tous les CRMR et 

constitutifs de la filière 
    en juillet 2018 
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 Chaque mois, une interview d’une personne active 
au sein de la filière (professionnel ou membre d’une 
association) est diffusée dans la newsletter et sur les 
réseaux sociaux. 

 
 Déjà 7 interviews diffusées  
◦ Dr S. Mohand-Saïd (CHNO XV-XX) 
◦ Pr D. Bremond-Gignac (Hôpital Necker) 
◦ Pr P. Calvas (CHU Toulouse) 
◦ Camille Brand (Microphtalmie) 
◦ Serge Le Picard (Retina France) 
◦ Marie-France Norre (Ouvrir Les Yeux) 
◦ Fouzia Studer (CHU Strasbourg)  
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Interview du mois 

Actions lancées par la filière  
Interview du mois 
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Kakémono interfilière 
 

Interfilière – Comité éditorial 

Publications Nouvel Obs 
 

Livret interfilière 
 

 Création du kakémono par Claire Edel, 
infographiste de la filière 

 D’autres supports en cours de réalisation 
(vidéo de présentation, affiches) 

 Série d’articles publiée chaque mois dans le Nouvel 
Obs sur le thème des maladies rares 

 Participation à la rédaction avec les autres filières 
 

 
 Réalisé par les 23 Filières de Santé Maladies Rares  
 Présente chacune des filières  
 Objectif : développer l’information et favoriser 

l’accès aux ressources proposées par les filières  
 Peut être commandé auprès de la filière 

28 septembre 2018 Journée des Associations 
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Affiches « Un cap pour chacun » 
 

Interfilière – MR Info Service 

 Campagne commune lancée par les 23 filières 
Maladies Rares et Maladies Rares Info Services 

 Une affiche et un site internet communs 
 Envoyées début juin à tous les centres 
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Calendrier fin année 
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• Congrès de la Société Française d'ORL (SFORL) : 6-8 octobre à Paris 
 

• ERN-EYE Workshop on Genetic Testing : 10-12 octobre à Florence (Italie) 
 

• Congrès de l'Association Francophone de Strabologie et 
d’Ophtalmologie Pédiatrique (AFSOP) : 12 octobre 2018 à Strasbourg 
 

• Marche pour la vue : en octobre dans toute la France (la filière est 
partenaire à Paris le 6 octobre et à Strasbourg le 13 octobre) 
 

• Conférence “Seeing Things Illusions, Phosphenes and Hallucinations in 
Neuro-Ophthalmology”: 25 octobre, Institut Imagine. 

 
• Colloque annuel de l’ACFOS : Insertion professionnelle : que dire aux 

parents ? 12-13 novembre2018 à Paris 
 

• Rencontre régionale maladies rares en Bretagne : 30 novembre à 
Rennes 

 
• Réunion de la Société de Génétique Ophtalmologique Francophone 

(SGOF) : 7-8 décembre à Lille 
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SENSGENE Annual Day – 25 janvier 2019 

28 septembre 2018 

La filière SENSGENE organise une rencontre scientifique le vendredi 25 janvier 2019 de 
9h à 17h à l'Amphithéâtre de l'Institut Imagine à Paris sur le thème des malformations 
sensorielles.  
 
Parmi les invités, nous aurons notamment le plaisir et le privilège d'accueillir  

• Pr Elena Semina (Medical College Wisconsin, USA) 
• Pr Anne Slavotinek (Medical Genetics and Genomics Clinic, San Francisco, USA) 
• Pr Nicola Ragge (Oxford Brookes University and Birmingham Women & Children 

Hospital, UK)  
• Pr Jeanne Amiel (Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris, France) 

 
 
Une demi-journée dédiée aux activités de la filière, de ses centres et des 
associations sera organisée la veille, le jeudi 24 janvier, à l'Auditoire 
Laennec de l'Hôpital Necker à Paris (en français). 
 
 

Journée des Associations 



 
Essais cliniques : fiches  

publiées sur le site internet 
Zoia Mincheva et Larissa Moutsimilli 

Chargées de mission 
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Qu'est-ce que la recherche clinique ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La recherche clinique désigne toutes recherches menées sur la 
personne humaine (saine ou malade) 

 

Elle porte principalement sur  
 

• l’amélioration des connaissances des maladies,  
• la mise au point de nouveaux traitements ou dispositifs médicaux,  
• des méthodes de diagnostic afin d’assurer une meilleure prise en charge des 

malades.  

LE PATIENT – « Acteur » actif et indispensable de la recherche  
Le BUT est d’apporter aux patients  

 

* de nouvelles perspectives thérapeutiques  
* d’un bénéfice par rapport à l’état actuel des connaissances en santé 

http://www.sensgene.com/recherche-clinique-et-formation/qu-est-ce-que-la-recherche-clinique 

Objectif  - comprendre et guérir 

http://www.sensgene.com/recherche-clinique-et-formation/qu-est-ce-que-la-recherche-clinique
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France : La loi Jardé  (2012) et ses applications/arrêtés (2016) ; UE: Le règlement européen  (2014),  
Le RE « data protection » de juin 2016 (application en 2018); RE  « médicaments » (Octobre 2018) 

La recherche clinique respecte un protocole d'étude précis  
et n'est réalisée qu'à certaines conditions : 

Encadrement règlementaire en fonction du projet  

• avoir pour but d'augmenter les connaissances médicales 
• être menée par des personnes compétentes 
• avoir pris toutes les mesures pour protéger les personnes qui se prêtent à la recherche 
• avoir obtenu les autorisations réglementaires et  
• avoir fait toutes les démarches légales et éthiques nécessaires. 
 

* Recueillir le consentement des personnes qui participent à la 
recherche 

 

Nouvelles règles d’information et de recueil  
Obligation d’information individuelle de la personne  
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Il existe 2 grandes types des recherches cliniques  
 

Recherches impliquant la personne humaine (RIPH) 

Les recherches non 
Interventionnelles 
(observationnelles, 
prospectives, suivi de 
cohortes, longitudinales…) 

• Permettent de fournir une preuve scientifique 
de l’efficacité et de la sécurité d’un nouveau 
médicament, d’un nouveau dispositif de soin 
ou d’une nouvelle prise en charge dans le 
cadre d’une maladie 

• Etape nécessaire pour qu’une nouvelle 
molécule devienne médicament ou qu’un 
nouveau dispositif médical puisse être 
commercialisé 

• Améliorer les connaissances de la 
maladie et son évolution au cours du 
temps 

• Recherches réalisées dans le cadre 
du suivi des malades dans les 
centres de référence 

Les recherches 
interventionnelles:  
 

- Cat 1: Médicament (PS), Dispositif médical, HPS;  
- Cat 2: HPC (SC), PS pratique habituelle,      
Diagnostique, Surveillance, Prélèvements…. 

Recherches sur données existantes  
(RNI, RNIPH, hors loi Jardé) 
•    registres, cohortes 
•    études statistiques 
•    SNIRAM, CPAM, etc… 

Financement de la recherche 
 
• Recherche Clinique Industrielle 
• Recherche Clinique Institutionnelle 
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Les essais cliniques se déroulent en 4 étapes 
Comment développe-t-on  un nouveau médicament ?  

Nombre limité de patients, tester la tolérance et l’efficacité,  définir 
la dose optimale du produit et ses interactions 

Petit nombre de volontaires « sains », tester la tolérance du produit,  
pharmacodynamique, pharmacocinétique… 
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Les essais cliniques se déroulent en 4 étapes 
Comment développe-t-on  un nouveau médicament ?  

  
    

  
    

      

  
    

      

• Evaluer à grande échelle la tolérance et  l’efficacité (centaines de 
patients) 

• Essais randomisés avec un placebo ou un  traitement de référence, 
en « double insu »…  

• Multicentriques (Global et/ou OLE Studies) 

• Evaluer le rapport bénéfice/risque  
• médicament orphelin reconnu  (UE – EMA, USA – FDA, ANSM, ATU…)  
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Les essais cliniques se déroulent en 4 étapes 
Comment développe-t-on  un nouveau médicament ?  

POST AMM  
 
• Conditions habituelles d’emploi 
• Effets indésirables potentiels  
• Efficacité du produit 
(sur des milliers de personnes) 
• Sécurité des malades 
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Les études cliniques en cours dans les CRMR 
Diffusion sur site web SENSGENE 

www.sensgene.com 



25 Journée des associations SENSGENE 28 Septembre 2018 

Les études cliniques en cours 
dans les CRMR SENSGENE 

Méthodologie 

 Données collectées de novembre 2017 à avril 2018 auprès 
    des centres de référence et constitutifs 
 
 Création de fiches mises à jour 1fois/an 
 
 Travail poursuivi auprès des centres de compétence  
     afin d’avoir une liste plus exhaustive 
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28 études cliniques recensées  dans les CRMR 
 28 fiches 
 

2 Choroidérémies 
6 Rétinites Pigmentaires 
5 Neuropathies Optiques Héréditaires de 
Leber 
1 Dystrophies Rétiniennes 
2 Implants rétiniens 
3 Maladie de Stargardt 
5 Syndrome de Usher 
1 Syndrome d’Alstrom 
2 Glaucome congénital 
1 Trisomie 21     
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Type 
 

Pathologies 

Observationnelle 
(14) 

Interventionnelle 
(14)  

Choroidérémie 1 1 
RP 4 2 

NOHL 2 3 
Implant rétinien 1 2 

Stargardt 0 3 
Sd de Usher 3 2 
Sd d'Alstrom 1 0 
Glaucome 
congénital 1 1 
Trisomie 21 1 0 

Répartition des études cliniques   
observationnelles vs interventionnelles  
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Exemple de fiche: 
Maladie de Stargardt 
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Les études cliniques MR à venir 

Maladie de Stargardt :  
 Étude multicentrique de phase II/III, comparant l'efficacité et l'innocuité du chlorhydrate d'Emixustat 

et du placebo (REFERET  Paris- début novembre 2018) 
 
Rétinite pigmentaire : 
 Étude multicentrique d'histoire naturelle de la dégénérescence rétinienne liée à une mutation sur 

CEP290 (protéine ciliaire) (REFERET Paris- début décembre 2018) 
 

 Étude de phase I/II d'augmentation de la dose pour évaluer l'innocuité et la tolérance de GS030 chez 
des sujets atteints de rétinite pigmentaire non syndromique (REFERET Paris - début décembre 
2018) 
 

Dystrophie rétinienne :  
 Étude de  phase I/II à dose croissante pour étudier l’innocuité et l’efficacité d’une administration 

unilatérale sous rétinienne de  HORA - RLBP1 chez les patients atteints de dystrophie rétinienne 
présentant des mutations du gène RLBP1 

(Maolya  Montpellier- début novembre 2018) 

            -   
 
 

  



 
Atelier 1 

Classeur de liaison et fiches 

techniques 
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 Classeur à destination des familles pour classer leurs documents 
afin qu’elles puissent les produire auprès de  divers 
professionnels de santé et en milieu scolaire 

 En phase de test au CARGO puis test national 

Actions lancées par la filière  
Médico-social – Information aux patients 

31 

Classeur de liaison  

28 septembre 2018 Journée des Associations 
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Actions lancées par la filière  
Médico-social – Information aux patients 
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Actions lancées par la filière  
Médico-social – Information aux patients 
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Fiches techniques 

 Fiches à distribuer aux patients selon leurs 
besoins 

 Thèmes variés : dossiers MDPH, subventions, 
bibliothèques sonores, etc. 

 Logo sur page 1 = logo du centre qui a rédigé la 
fiche 

 Diffusion à l’automne 2018 

28 septembre 2018 Journée des Associations 
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Exemple : le dossier MDPH 

Actions lancées par la filière  
Médico-social – Information aux patients 
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Liste des fiches techniques rédigées (validation en cours ) 

ADULTES : 
• PCH 
• RQTH  
• Invalidité 
• Congé maladie (fonctionnaires) 
• Médecine du travail 
• SAMSSAH 
• SAMETH 
• SAVS 
• Carte de stationnement/carte d’invalidité 
• AAH/compléments de ressources 
• Permis de conduire 
• Formations 
• Bibliothèques sonores 
• Lunettes pour enfants 
  
  

 
ENFANTS : 
• AJPP 
• Parcours scolaire / AVS 
• Enseignants référents 
• AEEH/complément d’AEEH 
• PCH 
• SESSAD 
• GEVASCO 
• IME/IMPRO 
• CLIS/ULIS/ULISPRO 
• CAMSP 

Liste des fiches techniques en cours de rédaction 
• OCT 
• ERG 
• Champ visuel  
  

Actions lancées par la filière  
Médico-social – Information aux patients 
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La pochette pour les distribuer 

Actions lancées par la filière  
Médico-social – Information aux patients 



 
Atelier 2 

Focus groupe – Vidéo à 

destination des personnes 

déficientes visuelles 
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La vidéo - concept 
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• Création d’une vidéo permettant de faciliter l’accueil des personnes 
déficientes visuelles dans le cadre de leurs parcours en santé 
(consultation, ateliers de santé, hospitalisation, etc.)  

 
• L’objectif  : permettre aux personnes déficientes visuelles d’être 

accueillies par un personnel médical sensibilisé et formé à l’accueil 
des personnes déficientes visuelles 

 
• Les publics visés sont les professionnels de santé ainsi que les personnes 

déficientes visuelles afin qu’elles puissent diffuser la vidéo auprès de 
toutes les catégories de professionnels de santé 

 
• Partenaires : Fédération des Aveugles de France et la Fédération des 

Aveugles Alsace Lorraine Grand Est  



Focus groupe- concept 
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• Un focus groupe est une technique d’entretien de groupe, modéré par 
un animateur en présence d’un observateur, qui a pour but de 
collecter des informations à partir de questions définies à l’avance.  

 
• Chaque témoignage est donc très important pour nous et nous 

permettra de réaliser une vidéo aussi proche que possible des besoins 
des usagers. 

 
• Nous analyserons ensuite ce qui a été dit dans le but d’obtenir une 

vidéo qui couvre le plus possible les besoins exprimés. 
 
• Il va de soi que les témoignages resteront anonymes et ne seront pas 

utilisés à d’autres fins que celles du projet. 



Question 1 
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Quelle est votre expérience 
personnelle concernant l’accueil du 
personnel médical ?  



Question 2 
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Que pensez-vous de l’accueil du 
personnel médical en général ? 



Question 3 
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Quelles sont les situations dans 
lesquelles un meilleur accueil aurait 
été nécessaire ? 



Question 4 
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Quelles sont les difficultés et 
obstacles que vous avez rencontrés 
personnellement lors de vos 
consultations et/ou hospitalisation ?  



Question 5 
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Quelles craintes ou hésitations avez-
vous avant de vous rendre à une 
consultation et/ou hospitalisation 
dans un milieu médical que vous ne 
connaissez pas ?  



Question 6 
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Quels seraient vos besoins, en tant 
que personne déficiente visuelle 
pour pouvoir être mieux accueilli par 
le personnel médical ? 
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Merci pour votre participation !  



 
 
Pour nous contacter: contact@sensgene.com  
 
 

www.sensgene.com 
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