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                                                                        Février 2022 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Comme chaque année, le mois de février est celui de la Journée 

Internationale des Maladies Rares qui aura lieu le 28 février dans le 

monde entier. Cette année, le thème de la Journée est « Rendre 

visible l’invisible ». En effet, plus de 300 millions de personnes dans 

le monde vivent avec une maladie rare, dont près de 3 millions de 

personnes concernées en France. Parmi elles, beaucoup ont un 

handicap invisible. Il peut s'agir d'atteintes liées à une maladie 

invalidante (sclérose en plaques, fibromylagie...), d'un trouble 

sensoriel, psychique ou cognitif. Trop souvent, les handicaps 

invisibles sont incompris, minimisés ou niés. L’édition 2022 vise 

donc à sensibiliser le grand public et les acteurs politiques à cette 

réalité. 

 

Puis, le printemps verra la tenue du 4e SENSGENE Annual Day, 

rencontre scientifique de la filière. Elle aura lieu le mardi 17 mai 

2022 à Paris sur le thème « Models for Rare Sensory Diseases ». 

Nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs invités prestigieux.  

 

Bien cordialement, 

 

La filière SENSGENE 

 

https://mailchi.mp/b9455e54f123/newsletter-sensgene-fevrier?e=%5bUNIQID%5d
https://www.alliance-maladies-rares.org/journee-internationale/
https://www.alliance-maladies-rares.org/journee-internationale/
https://www.alliance-maladies-rares.org/journee-internationale/
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 Un webinaire interfilière sur la vaccination anti-Covid et les 
Maladies Rares a eu lieu le 9 février 2022. 

 La Journée Internationale Maladies Rares 2022 se tiendra le 
28 février prochain.  

 Une première séance d'ETP consacrée à l’Aniridie 
congénitale a été organisée en janvier. 

 

 

 

 
Le mois en images                                
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1) Webinaire vaccination anti-Covid, 9 février 2022 

2) Après-midi d'information pour les patients du CHNO des 15-20, 13 février 2022 

3) 3e jeudi de génétique, 17 février 2022 
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Première séance d'ETP consacrée à l’Aniridie 
congénitale 

Le samedi 22 janvier 2022, le centre de référence des 
maladies rares en Ophtalmologie (OPHTARA) de la filière 
santé Maladies rares SENSGNE, a organisé sa première 
séance d’éducation thérapeutique consacrée à 
l’Aniridie congénitale, à l’hôpital Necker-Enfants 
malades. 

Encadrée par le Pr Dominique Bremond-Gignac (chef du 
service d’ophtalmologie à Necker), le Pr Matthieu 
Robert, le Dr Alejandra Daruich-Matet, et accompagnée 
par Brigitte Garbi (chargée de mission programme 
d’ETP), Emmanuelle Kutner (chargée de mission PNDS) 
ainsi que de deux administratrices de l’association 
Gêniris Chantal Biger et Gaelle Jouanjan, cette séance 
d’éducation thérapeutique a permis à des patients et à 
leurs familles d’en apprendre plus sur cette maladie 
génétique rare et sur sa gestion au quotidien.  

En s’appuyant sur un chevalet éducatif préparé 
spécifiquement pour cette thématique, les médecins 
du centre OPHTARA ont ainsi pu échanger tout au long 
de la matinée avec les participants et répondre aux 
nombreuses questions que cette maladie soulève dans 
leur vie quotidienne. 
 
Cet atelier, riche en apprentissage et en conseil, 
devrait ainsi permettre à ces familles et à ces 
patients d’acquérir une plus grande autonomie et de 
mieux vivre leur pathologie. Face au succès de cette 
première expérience sur l’Aniridie congénitale, 
d’autres séances similaires devraient avoir lieu 
prochainement. Ce programme ETP est le premier du 
genre en France mais aussi en Europe et dans le 
monde. 

 

 

 

Webinaire interfilière sur la vaccination anti-Covid 
et les Maladies Rares 

Les 23 filières de santé maladies rares ont organisé 
un webinaire sur la vaccination anti-Covid et les 
Maladies Rares le 9 février dernier. 
 
Le Pr Alain Fischer, Président du Conseil d’orientation 
de la stratégie vaccinale, a répondu aux questions les 
plus fréquentes que se posent les patients atteints de 
maladies rares dans le cadre de la vaccination anti-
Covid. 
 
Le webinaire est disponible en version sous-titrée et 
traduite en langue des signes. 



 

 
Revoir le webinaire 

 

 

 

 

Après-midi d'information à destination des 
patients - CHNO des 15-20 

Le Centre de référence du CHNO des 15-20, coordonné 
par le Pr Isabelle Audo et le Pr José-Alain Sahel, a 
organisé le dimanche 13 février 2022 une après-midi 
d’information à destination des patients avec 
l'ensemble des centres constitutifs et de compétence du 
réseau ReFeRet. 

Cet évènement a permis un échange entre les 
patients/parents de patients et les personnels 
médicaux/paramédicaux sur la recherche 
thérapeutique dans les maladies rares oculaires et 
notamment : 

 la prise en charge pluridisciplinaire de ces 
pathologies, 

 les essais cliniques en cours et 
 les avancées thérapeutiques. 

L'après-midi a réuni près de 120 personnes en 
présentiel et en visioconférence. 

Voir le replay de la journée 
 

 

 

 

Colloque scientifique sur la recherche dans les 
Maladies Rares 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Maladies 
Rares, la Fondation Maladies Rares, SENSGENE, le 
Centre de Référence Maladies Rares O-Rares et leurs 
partenaires ont organisé un colloque scientifique sur 
le thème de la recherche dans les maladies rares le 
24 février dernier à Strasbourg. 
 
Le colloque a permis d'évoquer de nombreux sujets 
concernant la recherche dans les maladies rares, 
dont notamment les acteurs impliqués, les progrès dans 
le diagnostic et les pistes thérapeutiques. Plus de 80 
personnes ont assisté au Colloque qui a réuni des 
intervenants de tout le Grand Est. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymQVj20IcDc&ab_channel=Fili%C3%A8redeSant%C3%A9MaladiesRaresSensgene
https://www.youtube.com/watch?v=yaJROLzGqn0&feature=youtu.be&ab_channel=Institutdelavision


 

 

3e jeudi de génétique co-organisé par la filière 
SENSGENE 

Le 3e jeudi de génétique du mois de février était co-
organisé par la filière SENSGENE. Il a eu lieu le 17 
février sur le thème des « Thérapies innovantes & 
génétique ophtalmologique ». Cette journée a 
rassemblé plus de 140 professionnels de santé et 
chercheurs en présentiel ou en ligne. 
 
Cet événement a permis d'aborder plusieurs 
thématiques comme les thérapies géniques, les 
thérapies par oligonucléotides anti-sens, 
l’optogénétique ou encore le point de vue des 
patients. 
 

Voir le programme complet du 3ème Jeudi organisé par 
SENSGNE 

  
 

 

 

 

Parcours professionnel de patient - Mathilde 
Logeay, Chargée d’affaires règlementaires 
dans le domaine du parfum 

Dans cette rubrique, nous mettons en lumière des 
parcours professionnels atypiques de patients atteints 
de maladies rares sensorielles.  

Par ces témoignages, la filière souhaite présenter des 
personnes atteintes d'un handicap sensoriel qui ont pu 
mener une carrière professionnelle. Nous souhaitons 
ainsi ouvrir le champ des possibles pour ces 
patients qui se sentent parfois désorientés quant à leur 
avenir professionnel suite à l'annonce du diagnostic. 

Aujourd'hui, découvrez le témoignage écrit et en 
vidéo de Mathilde Logeay, Chargée d’affaires 
règlementaires dans le domaine du parfum. 

Lire le témoignage de Mathilde Logeay 

Voir le témoignage en vidéo 
 

 

 

 
BNDMR 

 

 

https://mcusercontent.com/7b415ab6c2ad26c55abab2612/files/2af463dc-27b4-173a-ab51-23ce3bba590b/PROGRAMME_3ejeudi_17_fevrier_2022_02_09_sans_code.docx.pdf
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https://mcusercontent.com/7b415ab6c2ad26c55abab2612/images/d0870bbc-520a-54c4-6642-adc7b7624d17.jpg


 

 

 

Campagne PIRAMIG 2022 : Rappel !!! 
 

Les données pour la campagne 2022 sur données 2021 
seront extraites de BaMaRa a priori le 
31/03/2022. Cette année, il ne sera plus possible de 
les modifier manuellement passé cette date. Nous vous 
encourageons donc à saisir dans BaMaRa toute votre 
activité pour l’année 2021 au plus tard pour la fin du 
premier trimestre 2022 ! 

 

 

 

 
Actualités nationales et internationales 

 

 

 

 

 

Découvrez les résultats du baromètre 2022 « les 
Français et les maladies rares » 

 

La Fondation Groupama a édité la cinquième édition de 
son baromètre « les Français et les maladies rares ». Sa 
vocation : comprendre et analyser le regard des 
Français sur les maladies rares et les personnes qui 
en sont atteintes. 
 
Une grande majorité de Français (90% en 2022) a déjà 
entendu parler des maladies rares. Un chiffre 
important bien qu’en légère baisse par rapport à 
2020. 22% des sondés connaissent une personne 
concernée et 8% sont eux même directement 
concernés. 
 

Consulter tous les résultats 
 

 

 

La Fondation Maladies Rares fête ses 10 ans 

La Fondation Maladies Rares fête cette année ses 10 
ans ! Cet anniversaire est l’occasion de proposer des 
témoignages de ses partenaires quotidiens, montrer 
l’ampleur du chemin parcouru et rappeler sa dimension 
organisationnelle. Parmi ces témoignages, retrouvez 

https://www.fondation-groupama.com/article/decouvrez-les-resultats-du-barometre-2022-les-francais-et-les-maladies-rares/
https://mcusercontent.com/7b415ab6c2ad26c55abab2612/images/ebf9bbac-197d-778a-6bf9-775261ca14b7.png


 

celui du Pr Hélène Dollfus, coordinatrice de la filière 
SENSGENE. 
 
Mesure phare de l’axe Recherche du 2ème Plan 
National Maladies Rares 2011-2014, plan national de 
santé publique piloté par le ministre de la Santé, la 
Fondation Maladies Rares a été créée le 7 février 2012 
par décret du ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
 
Lire les témoignages 

 

 

 

 

Edition 2021 des Cahiers d'Orphanet « Vivre avec 
une maladie rare en France » 

L'édition 2021 des Cahiers d'Orphanet « Vivre avec une 
maladie rare en France – Aides et prestations pour les 
personnes atteintes de maladies rares et leurs 
proches » est désormais disponible. 

Ce document a pour but de guider les personnes 
atteintes de maladies rares ainsi que leurs proches 
dans le système de soins et d’accompagnement 
médico-social et de les informer sur leurs droits aux 
aides et prestations sociales. 
 
Lire le cahier Orphanet 

 

 

 

 

Prix de thèse Ouvrir Les Yeux 2022 récompensant 
une thèse de doctorat en sciences 

L’association Ouvrir Les Yeux attribue un prix de 3 000 
euros à un(e) jeune chercheur(e) dont les résultats de 
thèse peuvent faire progresser les connaissances sur la 
physiopathologie, le diagnostic ou la prise en charge 
thérapeutique des Neuropathies Optiques Héréditaires 
(NOH). 

Plus d'informations sur le prix 

  

 

 

https://fondation-maladiesrares.org/10-ans-de-la-fondation/
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf
https://www.ouvrirlesyeux.org/fr/prix-oly-these/


 

 

Livre - Les Enfants de la Génétique 

La nouvelle collection gratuite de livres pour enfants 
« Les Enfants de la Génétique » publiée par la Fondation 
Ipsen permet de parler des maladies rares aux frères 
et sœurs ou camarades de classe. 

Lire la collection de livres 

 

 

 

 

Traduction en langue des signes par un avatar 

ANAE, l'Assistant numérique d'accessibilité de 
l'État, anime désormais en langue des signes (LSF) les 
pages  « Pass vaccinal » et « Vaccin » de l'espace Covid-
19. 

Il suffit de choisir une partie de la page à traduire en 
langue des signes française (LSF). Conçu comme agent 
conversationnel, l'innovation utilise les ressorts de 
l'intelligence artificielle (IA) pour générer une 
animation en LSF. 

Outre la langue des signes, des sous-titres sont adjoints 
à l'animation. 

Cette innovation s'inscrit dans l'effort du 
Gouvernement pour rendre accessibles toutes les 
pages d'information et de communication destinées 
aux citoyens en s’appuyant sur des technologies 
innovantes au service de l’inclusion et des personnes 
en situation de handicap. 
 
En savoir plus sur ANAE 

 

 

 

 
Evénements à venir 

 

 

 

https://www.fondation-ipsen.org/fr/category/jeunesse/les-enfants-de-la-genetique-fr/?fbclid=IwAR3v7P53Sto_P1A08rehiaUZ0fglQf-Yd7p4j52Jl-QC6A7GVoAlgwAcKIU
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Journée Internationale Maladies Rares 2022 

En 2022, la 15e édition de la Journée Internationale 

Maladies Rares a lieu lundi 28 février. C’est dans ce cadre 

que l’Alliance Maladies Rares a décliné une campagne de 

sensibilisation aux maladies rares «rendre visible 

l’invisible» à travers une exposition photos de 12 

portraits qui sillonne plusieurs villes françaises. 

Lundi 28 février, plusieurs monuments se pareront en 

région des couleurs de la journée internationale en 

métropole et en Outre-mer. L'occasion de faire un selfie 

au pied des monuments illuminés le 28 février, en 

arborant les 3 couleurs de la journée internationale des 

maladies rares, le bleu, le rose et le vert sur vos joues ! 

 

Les filières de santé maladies rares organisent plusieurs 

événements avec notamment une exposition photos et 

une pièces de théâtre (plus d'informations dans le lien ci-

dessous).  

 

EURORDIS, alliance européenne d'associations de 

malades, et ses partenaires ont également lancé la 

campagne « Light up for Rare ». Dans le cadre de cette 

campagne, les personnes du monde entier sont invitées 

à éclairer leur maison aux couleurs de la Journée des 

maladies rares à 19 heures (heure locale) le 28 février 

2022. 

Plus d'informations sur les actions de l'Alliance Maladies 

Rares 

 

Plus d'informations sur les événements des filières 

 

Voir la vidéo « Light up for Rare » 
 

 

 

Journée internationale des maladies rares à 
Imagine/Necker 
 

Cette année les équipes de la plateforme maladies rares du 

GHU AP-HP Centre organisent, lundi 28 février prochain, 

une journée sur le thème de l'éducation thérapeutique. 

 Webinaire "Education thérapeutique & maladies 

rares", 12h30-13h30 

Témoignages de professionnels de santé, de 

patients, d’aidants et de membres d’associations. 

Programme détaillé et inscription 

 Exposition de posters des programmes d'éducation 

thérapeutique élaborés au sein des hôpitaux du 

GHU AP-HP Centre 

 Participez à la fresque collaborative RARES à 

Necker 

https://www.alliance-maladies-rares.org/journee-internationale/
https://www.alliance-maladies-rares.org/journee-internationale/
https://www.filieresmaladiesrares.fr/evenements/15eme-journee-internationale-des-maladies-rares/
https://youtu.be/tfqri6Dnaeg
http://maladiesrares-necker.aphp.fr/education-therapeutique-et-maladies-rares-28-fevrier-2022/
https://aphp-fr.zoom.us/webinar/register/WN_B6fSa51cShWozPryBX3idA


 

 Conférence "Thérapie génique, entre espoirs et 

réalités", 18h30-20h00. Organisée par l’institut 
des maladies génétiques Imagine, avec l’hôpital 
Necker-Enfants malades et la plateforme 
d’expertise maladies rares du GHU AP-HP 
Centre. 

Plus d'informations 
 

 

 

 

128è congrès de la SFO  
 

Le 128è congrès de la SFO aura lieu au Palais des 

Congrès de Paris du 7 au 9 mai 2022. 

 

5 Conférences Débats, 2 Enseignement-Actualités, la 

Chirurgie en direct, des Cas cliniques, des Hot 

Topics traitant de nouveautés thérapeutiques, 3 lectures 

de Conférenciers invités étrangers, 3 sessions 

de Controverses et 3 modules de DPC seront proposés 

ainsi que la présentation du Rapport de la SOP-SFO sur 

l’endothélium cornéen. 

Certaines sessions seront disponibles en live et la plupart 

seront retransmises en différé sur le site SFO-Online. 

 

7 au 9 mai 2022, Palais des Congrès, Paris. 

  

Programme préliminaire 
 

 

 

 

SAVE THE DATE - SENSGENE ANNUAL DAY 

 

Pour la quatrième fois, la filière SENSGENE organise une 

rencontre scientifique. Elle aura lieu le mardi 17 mai 

2022 de 10h à 16h à Paris sur le thème « Models for 

Rare Sensory Diseases ». 

 

La journée se déroulera en anglais. Plus d'informations à 

venir. 

 

 

https://www.institutimagine.org/fr/28-fevrier-journee-internationale-des-maladies-rares-imaginenecker-1316#scrollNav-1
https://sfo2022.process.y-congress.com/ScientificProcess/schedule/?setLng=fr


 

 

18ème colloque ACFOS – Surdité et handicaps 
associés  

Le 18ème Colloque ACFOS « Surdité et handicaps 

associés. Du diagnostic à l’accompagnement » se 

tiendra les 9 et 10 novembre 2022 à l'Espace 

Charenton à Paris en présentiel et en ligne. 

  

Plus d'informations sur le colloque ACFOS 
 

 

 

 
Vidéo du mois 

 

 

 

Webinaire vaccination anti-Covid et Maladies Rares 

Le Pr Alain Fischer, Président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, 

a répondu aux questions les plus fréquentes que se posent les patients atteints 

de maladies rares dans le cadre de la vaccination anti-Covid. 

 

http://maladiesrares-necker.aphp.fr/18eme-colloque-acfos-surdite-et-handicaps-associes-9-et-10-novembre-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=ymQVj20IcDc&ab_channel=Fili%C3%A8redeSant%C3%A9MaladiesRaresSensgene


Envoyez-nous vos actualités ! 

 

Inscrivez-vous à la newsletter SENSGENE 
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