VIDEO DE LA FILIERE SENSGENE
La vidéo présente la filière SENSGENE et est partagée en 9 diapositives qui résument les
actions et activités principales de la filière. La vidéo est réalisée à partir d’infographies avec
des pictogrammes tantôt blancs sur fond bleu-vert, tantôt bleu-vert sur fond blanc.
Diapositive 1
Filière créée en 2014, SENSGENE remplit des missions nationales autour des maladies rares
sensorielles et a pour but d’améliorer la prise en charge par des professionnels de santé. Elle
est coordonnée par le CARGO au CHU de Strasbourg.
(La diapositive montre quatre petits pictogrammes qui bougent représentant les mots-clés)

Diapositive 2
SENSGENE remplit 3 missions principales : améliorer la prise en charge des patients,
coordonner et encourager la recherche et développer la formation et l’information des
patients et des professionnels de santé.
(La diapositive fait apparaître progressivement les trois missions)

Diapositive 3
La filière a pour but d’améliorer la prise en charge des patients en s’appuyant sur un réseau
national d’experts composé de 6 centres de référence coordinateurs, 9 centres constitutifs
et 52 centres de compétence dans toute la France.
(La diapositive montre une carte de France avec des points rouges indiquant la localisation
des différents centres répartis dans les grandes villes)

Diapositive 4
La filière a pour but de coordonner et encourager la recherche. Elle engage donc des actions
sur les thématiques suivantes : diagnostic, essais cliniques, études médico-sociales et base
de données.
(La diapositive montre un gros microscope autour duquel des bulles contenant les mots-clés
apparaissent)

Diapositive 5
La filière a pour but d’accompagner le patient dans ses démarches : structures médicosociales, médecins, MDPH, vie quotidienne.
(La diapositive montre un pictogramme représentant une famille autour duquel des icônes
représentant les mots-clés apparaissent l’une après l’autre)

Diapositive 6
Soigner c’est former : plus de trente formations dans le domaine des maladies rares
sensorielles dans toute la France ont été répertoriées.
(La diapositive montre un gros chiffre 30 rappelant le nombre de formations existantes)

Diapositive 7
Soigner, c’est aussi informer : intervention des membres de la filière dans des congrès,
animation d’un site internet, de réseaux sociaux et réalisation de supports de
communication.
(La diapositive fait apparaître un à un différents pictogrammes pour les mots-clés cités cidessus)

Diapositive 8
La filière SENSGENE agit aussi au niveau européen grâce au réseau européen de référence
ERN-EYE.
(La diapositive montre une carte de l’Europe avec des bulles contenant des petits
personnages reliés en un réseau)

Diapositive 9
Retrouvez plus d’informations sur la filière SENSGENE sur www.sensgene.com et sur
Facebook, Twitter et LinkedIn.
(La diapositive fait apparaître au fur et à mesure ces différentes informations)

