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Périmètre et organisation de la filière MCGRE

La Filière MCGRE
§

La Filière de Santé Nationale MCGRE s’articule autour de trois objectifs principaux :

Amélioration de la prise en
charge des patients

Développement de la
formation et l’information

Création de synergies et
d’échanges

Décloisonner
Orienter

Les membres de la Filière de Santé MCGRE (1/2)
Après la procédure de
relabellisation en 2017:
§
§
§
§
§
§

2 centres de référence (13 sites
constitutifs)
46 centres de compétences labellisés
Plus de 20 associations de patients
5 laboratoires de diagnostic approfondi
5 équipes de recherche fondamentale
Toute structure de soins travaillant
avec les CRMR et CCMR :
v
v
v
v
v

v

Les centres de soin non
labellisés voulant contribuer
aux missions de la FSMR
Des professionnels et structures
des secteurs sociaux et médicosociaux
Club du Globule Rouge et du
Fer
Laboratoire d’excellence sur le
Globule Rouge ANR – GR – Ex
Les sociétés savantes: SFH,
SNFMI, sociétés Française de
pédiatrie, de transfusion
sanguine…
EuroBloodNet, ENERCA…

Les membres de la Filière de Santé MCGRE (2/2)

Figure 1 : cartographie des
Centres de Référence et de
Compétences de la Filière
de Santé MCGRE

Les membres de la Filière de Santé MCGRE
Equipe projet
Ø Animateur
Ø Chef de projet
Ø Chargé de mission
Ø Chargée de communication
Ø Secrétaire

X
Filière

Structuration de la Filière de Santé MCGRE
• Filière : nombre illimité de membres
• Administration : comité de pilotage. Nombre limité
Ø Animateur (président)
Ø Représentants des différents acteurs : soins, recherche,
laboratoires, médico-social, associations
Ø Suppléants
Ø Membres de l’équipe projets
Ø Rôles : orientations de la politique générale et de la stratégie,
participation à l’atteinte des objectifs, validation des comptes
rendus transmis au ministère de la santé

Financement de la Filière de Santé MCGRE
• Dotation de la DGOS
• Etablissement gestionnaire : Hôpital Henri Mondor
• Part Fixe (PF) 270 000 € en 2018
Ø Salaires, frais de structure, frais de fonctionnement, dépenses
ponctuelles d’investissement

• PF ~ stable depuis la création des filières

Financement de la Filière de Santé MCGRE
• Part variable (PV) : attribuée en fin d’année, reportée sur
l’année n+1.
• PV est basée sur les demandes exprimées dans le Plan
d’Action
• Jusqu’en 2017 : PV env. 210 000 € (à peu près conforme
à la demande)
• En 2017 (PV reportée sur 2018) : PV divisée par 2 !
-> 105 000 € !
correctif appliqué par la DGOS : si dépenses 2017 < PF -> PV/2

Financement de la Filière de Santé MCGRE
• Détermination de la PV en 2018 (pour 2019) basée sur :
Ø les axes définis comme clés par la DGOS
Ø les actions proposées et effectivement mises en œuvre
Ø le nombre de CRMR labellisés

Modalités de financement des actions dans la Filière

• Sous réserve d’un budget attribué suffisant
• Financement sur factures, pas de financement direct
Ø Achat de « matériel » (ex. mallettes Drépacure; livrets; plaquettes
d’information)
Ø Paiement de prestations (ex. prestation intellectuelle, réalisation de
vidéos)
Ø Organisation de journées thématiques, colloques,…

• Aide exceptionnelle, hors Plan d’Action : sur reliquat
éventuellement disponible ; en vue de préparer le Plan
d’Action suivant

Les pathologies prises en charge par la Filière MCGRE
Les hémoglobinopathies
§ Syndromes Drépanocytaires
Majeurs : formes SS, SC,
Sβ0thal, Trait drépanocytaire
§ Thalassémies : β Thalassémies
majeures et intermédiaires,
α thalassémies.
§ Hémoglobinopathies avec
phénotype anormal

Les dysérythropoïèses
congénitales

Les pathologies de la
membrane du Globule
Rouge :
§
§
§
§
§

Sphérocytose héréditaire
Elliptocytose
Xérocytose
Stomatocytose
Autres

Les polyglobulies
génétiques

Les défauts enzymatiques
du globule rouge :
§ Déficit en G6PD
§ Déficit en pyruvate kinase (PK)
§ Autres enzymopathies du globule
rouge

Autres pathologies du
Globule Rouge et liens
avec le métabolisme du fer

Bilan des actions des Groupes de Travail en
2018

Groupes de Travail MCGRE
Groupe de travail

Coordinateur(s)

Parcours de soins patient

Maryse ETIENNE-JULAN

Bases de données

Pablo BARTOLUCCI & Valentine BROUSSE

Transfusion

France PIRENNE

Imagerie

Suzanne VERLHAC

Coordination Multidisciplinaire

Louis AFFO & Sylvain LE JEUNE

Formation et Enseignement

Patricia AGUILAR-MARTINEZ

Recherche

Christian ROSE, Jacques ELION & Frédéric GALACTEROS

Associations

Karim KHADEM

ETP

Elena FOÏS, Sandrine MENSAH & Mariane DE MONTALEMBERT

Transition Enfant / Adulte

Corinne GUITTON

Médico-Social

Elena FOÏS & Sandrine MENSAH

PNDS (Protocole Nationaux de Diagnostic et de Soins)

Isabelle THURET

Dépistage néo-natal

Corinne PONDARRE

Diagnostic

Philippe JOLY

Groupe de Travail Transfusion
(Axe 1 : amélioration de la prise en charge globale des patients)
Pr France Pirenne

• Mise en place d’un Dossier Partagé Communiquant Transfusionnel
(DPCT), Dr Marianne Asso-Bonnet, EFS IdF
Ø Autorisations CNIL obtenues
Ø Déploiement du DPCT : 4ème trim. 2018
Ø Budget demandé/alloué : 0 € (pris en charge par l’EFS)
• Réunion du GT Transfusion : sept 2018
• Journée internationale drépanocytose et hémolyse posttransfusionnelle de l’EFS
Ø 17 déc. 2018, Créteil

Groupe de Travail PNDS
(Axe 1 : amélioration de la prise en charge globale des patients)
Dr Isabelle Thuret

Planning prévisionnel : 5 PNDS
PNDS

Coordonnateur

Fin
prévue

Type de
PNDS

Syndromes drépanocytaires majeurs de
l'enfant et l'adolescent

M. De
Montalembert

Juin 2019

Mise à jour
(jan 2010)

Sphérocytose héréditaire et autres
anomalies de la membrane érythrocytaire

C. Guitton

Mai 2019

Nouveau

Syndromes drépanocytaires majeurs de
l'adulte

A. Habibi

Déc. 2019

Mise à jour
(jan 2010)

Syndromes thalassémiques majeurs et
intermédiaires

P. AguilarMartinez

Déc. 2019

Mise à jour
(juin 2018)

Déficit en pyruvate kinase

C. Rose

Déc. 2020

Nouveau

Aucun PNDS publié en 2018

Groupe de Travail PNDS
• Déclarations d’intention toutes envoyées à la HAS
• Levier principal : aide à l’analyse bibliographique
=> budget alloué à la filière
• 2018 : recrutement médecin prestataire (20 % ETP sur
un an). Dr B. Quinet. Organisation entre les 5 GT :
définir besoins précis et timing
• Publication de PNDS : action clé pour la DGOS.
=> budget alloué selon état d’avancement !

Groupe de Travail Imagerie
(Axe 3 : formation / Information)
Dr Suzanne Verlhac

• Depuis le 01/01/2018 : 2 sessions de formation
DPC Echodoppler transcrânien et complications
neurovasculaires de la drépanocytose (env. 10
participants/session)
• Pas de réunion du GT
• Pas de budget spécifique prévu dans le PA 2016

Groupe de Travail dépistage néo-natal
(Axe 1 : amélioration de la prise en charge globale des patients)
Dr Corinne Pondarré

• Universalisation du DNN
• Reprise de contrôle du DNN par la filière dans ses
objectifs « fixes »
• Film d’annonce hétérozygotie AS à la naissance : voir
présentation C. Pondarré
• Les thalassémies peuvent être détectées à la naissance;
l’intérêt direct pour l’enfant reste à démontrer.

Groupe de Travail ETP
(Axe 1 : amélioration de la prise en charge globale des patients)
Dr Elena Fois, Dr Sandrine Mensah, Pr Mariane De Montalembert

• Ateliers ETP à Henri Mondor depuis jan. 2018 :
9/1/18 : grossesse et drépanocytose
6/2/18 : formation, travail, activité professionnelle et
drépanocytose
13/3/18 : médicaments et drépanocytose
10/4/18 : quand venir à l’hôpital
15/5/18 : comprendre la drépanocytose
12/6/18 : sport et drépanocytose
• Multiples activités d’ETP en Pédiatrie
• L’ETP en matière de thalassémies; de déficits en G6PD
ou PK sont en chantier

Groupe de Travail ETP
• Réunions de formation mallette Drepacure avec
distribution : 19/01 et 23/3
• Réunion groupe ETP inter filières : 25/5/18
• Réunions EVAD : trimestrielles
• Perspectives :
Ø Fin du deuxième outil 2017/2018 du groupe ETP
filière : cartes à thèmes oct. 2018
Ø 5 réunions planifiées en 2018/2019 pour autres outils,
évaluation des outils, autres pathologies du GR
Ø Ateliers mensuels à H. Mondor le mardi et un par
trimestre le samedi dans les locaux de SOS Globi

Groupe de Travail ETP
• Budget filière alloué aux actions ETP 2018 :
Ø Mallette Drepacure (18)
Ø Vidéos
Ø Autres outils éducatifs
Ø Organisation de réunions
Ø Aide construction site Internet (Evad)

Groupe de Travail Transition
(Axe 1 : amélioration de la prise en charge globale des patients)
Dr Corinne Guitton

• Pas de réunion depuis le 1er janvier 2019
• Groupe de travail interfilière
• Perspectives
Ø Réflexion sur l’implication du médecin traitant dans la transition
Ø Réalisation/utilisation de vidéos concernant la transition

Groupe « Médico-Social »
Dr. Sandrine Mensah, Dr. Elena Foïs
CNSA-MDPH-Education Nationale

EXEMPLAIRES DU CERTIFICAT MEDICAL EN TEST – MDPH

Améliorer le lien avec les MDPH et la CNSA
Création d’une plaquette d’aide au remplissage du certificat…
Prendre en compte le quotidien des patients avec leur maladie:
§ La scolarité
§ Le milieu professionnel
§ La prise en charge sociale
§ La reconnaissance du handicap
Ø Rendre la prise en charge psycho sociale plus simple et plus
accessible pour les patients…et pour les soignants..!
Le groupe travaille sur deux outils:
§ Élaboration d’une brochure pour les patients avec les aides
existantes et le moyen d’y accéder..
§ Élaboration d’une brochure pour les soignants avec les aides que
l’on peut proposer et la démarche à suivre..

Education Nationale
Améliorer les démarches:
PAP : Plan d'Accompagnement Personnalisé
AVS : Auxiliaires de Vie Scolaire,
PAI : Projet d’Accueil Individualisé …

Groupe de Travail Formation/Enseignement
(Axe 3 : formation/information)
Pr Patricia Aguilar-Martinez

• Rédaction de fiches d’information pour les patients
Ø Liste des maladies proposées :
Sphérocytose héréditaire
Stomatocytose héréditaire
Déficit en G6PD
Déficit en pyruvate kinase
Beta Thalassémie mineure (hétérozygote)
Hémoglobinose H
Alpha thalassémie mineure
Anémie sidéroblastique liée à l’X
Dysérythropoïèse congénitale (type II)
Syndrome de Gilbert
Hémoglobinose CC
Conseils généraux aux porteurs d'anémies hémolytiques

Relecteurs ?
Méthodologie ?
Avancée ?
Aide équipe projets ?

Groupe de Travail Recherche
(Axe 2 : coordination de la Recherche)
Pr Christian Rose, Pr Jacques Elion

• Pas de stratégie suffisamment claire; difficulté de
positionnement parmi tous les autres évènements existants
(journées, congrès); équilibre difficile à trouver entre clinique
et biologie fondamentale
Ø Missions et positionnement du GT à redéfinir
Ø Recherche : action clé pour la DGOS.
=> budget alloué selon état d’avancement !
Ø Situation commune à toutes les filières : difficulté à se
positionner pour animer/coordonner des actions Recherche

Groupe de Travail Associations
(Axe 3 : Formation/Information)

• Deux réunions nationales
• Responsables du GT à redéfinir
• Décision de la FSMR de soutenir le GT

2e journée des Associations
• 1ère Journée des Associations 9 mars 2017 :
présentation de la filière, ses missions; se rencontrer
• 2ème Journée des Associations le 23 novembre 2018 à
Paris
Ø Objectifs : comment la filière peut-elle mieux aider les
associations ? Définir des missions communes, relancer le
groupe de travail
Ø Envoi questionnaire par l’équipe projets de la filière pour définir
ensemble les besoins, attentes, thèmes, format

Autres Actions (hors GT)

Communication, information
(équipe projet MCGRE)
• Plaquette MCGRE, Kakémono
• Refonte et mise à jour du site MCGRE (en
cours), discussion avec utilisateurs
• Réactivation Twitter, Facebook
• Autres documents de communication ou
d’information : flyers pour formations,
réunions, études cliniques, évènements
• New Globinoscope #3
• Lettres d’information (en cours)

Communication, information
(équipe projet MCGRE)

• Bulletin Recherche
Ø N°1 - juillet 2018, puis trimestriel
Ø Présentation d’une étude terminée, multicentrique
Ø Public : professionnels du réseau MCGRE
Ø Version patients ? : réflexion sur format et mode de
diffusion

Communication, information
(équipe projet MCGRE)
Contenu
- Focus
- Interview responsable étude
- Etudes cliniques multicentriques
- Appels à projets en cours
- Publications scientifiques

Communication, information
(équipe projet MCGRE)
• Journée internationale drépanocytose
Ø 19 juin, Henri Mondor : conférences scientifiques,
stands professionnels + associations, exposition photo
Ø 19 juin, Paris : tables rondes CIDD
Ø 20 juin 2018, Drancy (93) : rencontre du public, stands
d’information professionnels + associations

Projets avec Orphanet
• 2 textes « Focus Handicap; Urgences» :
Ø drépanocytose
Ø beta-thalassémie
Ø Aide aux professionnels du médico-social pour évaluer les
besoins (remplissage des dossiers MDPH, …)
Ø Rédaction Orphanet 2ème semestre 2018 ; relecture experts
médicaux + associations
Ø Descriptif maladie
Ø Descriptif handicap, conséquences fonctionnelles, aides
existantes

Projets avec Orphanet
• 2 Fiches Urgences en cours:
Ø drépanocytose
Ø déficit en G6PD

Cartes d’urgence
• Projet MCGRE à relancer
Ø 3 cartes « ancien modèle » disponibles
Ø « Nouveau modèle » 4 volets

Ø GT : définir les pathologies d’intérêt;
élaborer les cartes
Ø Impression : budget filière
Ø Anciennes cartes : réimpression, ou
nouveau modèle

Projets interfilières

Communication, information en Interfilière
• Journée internationale des MR 28 février (Paris, régions)

Communication, information en Interfilière
• Congrès : stands interfilières + communications
Ø Médecine générale, avril 2018.
Ø Urgences, juin 2018. Vidéo présentation cartes Urgences
Ø SFH, mars 2018. Plaquette filières « Hémato » Marih-MCGREMhemo

Communication, information en Interfilière
• Livret interfilière

Communication, information en Interfilière
• Publications « Maladies Rares » dans la rubrique esanté du Flash Matin du Nouvel Obs.

Quelques sujets à
venir :
Prise en charge
d’urgence
Transition
Recherche
Outre-mer
BDD et BNDMR

https://flashmatin.nouvelobs.com/etablissement-de-sante-filieres-de-sante-maladies-rares-dgos-paris-07

Collaboration avec Maladies Rares Info Services
1 - Site Internet commun : porte d’entrée unique vers toutes les
FSMR et MRIS

https://www.maladiesraresinfo.org/

Collaboration avec Maladies Rares Info Services
2 – Affiches « Qu’est-ce qu’une maladie rare ? »
Ø Identifier les portes
d’accès à
l’information et aux
ressources
Ø 4 thématiques :
- Information sur les
MR et
conséquences
- Accès à l’expertise
médicale
- Aide à la vie
quotidienne
- Développement du
lien social
Ø Distribution très
large !

Collaboration avec l’Alliance Maladies Rares

• Rencontres Interfilières Associations
Ø
Ø
Ø

Sujets définis par les associations (ETP, cartes d’urgence,
PNDS, BDD,…)
Présentation du sujet par une filière, discussions
entre associations
Objectif : renforcer les connaissances et la participation des
associations dans les FSMR

DGOS
• Appel à projets FSMR 2018
Ø Initialement prévu en mai 2018
Ø Attente sortie PNMR3 + décisions sur périmètres des FSMR +
constitution du comité de suivi
=> rentrée 2018 ? Les FSMR doivent être réévaluées fin 2018 pour
re-labélisation
Ø Prévoir très vite des réunions avec les GTs; réfléchir aux actions !

• RCP : rapport ASIP Santé (Agence française de la santé
numérique) à la DGOS
Ø Préconise un outil unique de gestion des RCP comprenant les 3
besoins essentiels :
- fiche de RCP comprenant une partie fixe reprenant le set de données
minimal + une partie adaptable à chaque pathologie
- Possibilité de web conférence
- Fonction de partage de l’imagerie médicale
Ø Un outil candidat se dégage : SISRA (retour +++ de plusieurs FSMR)

Journée Nationale de la Filière de Santé MCGRE
(Maladies Rares Constitutionnelles du Globule Rouge et de l’Erythropoïèse)

Merci à tous !

