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Éclairage sur les réseaux de santé et parcours de soins en hématologie

La filière MaRIH

Parmi les 23 filières identifiées en 2014, la filière de 
santé Maladies Rares Immuno-Hématologiques (MaRIH) 
regroupe les acteurs impliqués dans la prise en charge de 
ces pathologies et rassemble ainsi :
• 6 centres de référence maladies rares ;
• 5 centres experts non labellisés « centre de référence » ;
• 277 centres de compétences ou associés aux centres 

de référence et centres experts ;
• 41 laboratoires de diagnostic et/ou de recherche ; 
• 7 associations de patients ; 
• en partenariat avec 7 sociétés savantes autour des cyto-

pénies auto-immunes (syndrome d’Evans, AHAI, PTI), 
des déficits immunitaires, des aplasies médullaires/
HPN, de l’anémie de Fanconi, des mastocytoses, de 
l’histiocytose langerhansienne, des microangiopathies 

thrombotiques, de l’anémie de Blackfan-Diamond, des 
neutropénies chroniques, des proliférations LGL et du 
syndrome hyperéosinophilique (voir figure 1, figure 2). 

Une filière pour améliorer le diagnostic 
et le parcours de soin des maladies 
rares immuno-hématologiques 

MaRIH aide à la mise en place et à la diffusion des recom-
mandations nationales, établies dans les protocoles natio-
naux de diagnostic et de soins (PNDS) ou internationales 
via les guidelines, qui sont rédigées par les experts de la 
filière et accessibles à tous les médecins, notamment via 
le site marih.fr.
La filière met également à disposition de ses membres 

 
 

Dans le cadre du deuxième plan national maladies rares 2011-2016, la Direction 
Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a mis en place des Filières de Santé 
Maladies Rares (FSMR) dans le but de renforcer la coordination des acteurs et 
des structures concernés par un ensemble cohérent de maladies rares, d’accroître 
la lisibilité de leur organisation et d’augmenter la visibilité de leurs actions 
(http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/maladies-rares). 
Chaque filière couvre un champ cohérent de maladies rares, c’est-à-dire proches 
dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge.

 ■ Contact

Par téléphone :  
01 42 49 96 39
Par email :  
contact@marih.fr

www.marih.fr 

 www.facebook.
com/Filiere.MaRIH/

 @Filiere_MaRIH

Figure 1 : Localisation  
des centres membres  
de la filière MaRIH.
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un logiciel de réunions de concertation pluridisciplinaires 
qui permettra aux médecins nationaux et internationaux 
de soumettre les dossiers de leurs patients aux experts 
souhaités.
La filière souhaite également mettre en place des actions 
concrètes concernant la transition enfant-adulte. Les 
enjeux sont de maintenir la continuité des soins et d’ac-
compagner les projets de vie de chaque patient de façon 
personnalisée afin d’éviter les risques (déstabilisation, non-
observance des traitements ou des examens de surveil-
lance, perte de vue du patient, rechutes ou poussées vues 
tardivement).

Informer les patients

L’une des missions de la filière MaRIH est d’informer les 
patients des avancées liées aux maladies immuno-hémato-
logiques par le biais notamment d’une Journée Information 
Patient (JIP) annuelle. Cet événement fait en partenariat 
avec les différentes associations de patients du réseau 
MaRIH vise à informer les patients et leur entourage sur 
plusieurs thèmes transversaux comme la recherche, l’inser-
tion professionnelle ou la vie scolaire. 

Former les professionnels 
médicaux et paramédicaux

La filière MaRIH participe à de nombreuses manifesta-
tions interdisciplinaires en France comme les congrès des 
sociétés savantes partenaires dans le but de sensibiliser 
les professionnels à ces maladies rares.
De plus, la filière MaRIH s’implique dans la formation de 
ces différents acteurs du système de soin à travers une 
journée annuelle consacrée aux maladies rares immuno-
hématologiques. Cette journée est organisée chaque année 
au mois de juin. 

Dynamiser et coordonner la recherche

La filière MaRIH souhaite aider les centres membres dans 
leur activité de recherche. Elle a ainsi recensé l’ensemble 
des bases de données des centres MaRIH afin de mettre 
en place des axes de soutien et d’amélioration à travers 
son réseau. Celui-ci permettra alors de pallier les lacunes 
de certaines pathologies, de stabiliser les projets, d’assurer 
une couverture nationale mais aussi de veiller à la régle-
mentation des études cliniques et d’aider à la mise en 
œuvre de nouveaux projets.

Amélie Marouane, Régis Peffault de la Tour
Liens d'intérêts : les auteurs déclarent 

ne pas avoir de liens d'intérêts.

 ■  La filière MaRIH

 ■ Agenda

 ■ Gouvernance  
de la filière MaRIH

• 23 mars de 10h45 à 12h15 : « Actualités autour 
des maladies rares immuno-hématologiques » au 
congrès de la SFH (Palais des congrès, Paris).

• 12 mai : Webcast « Grossesse et maladies rares 
immuno-hématologiques, c’est possible ! ». 
Emission diffusée en direct sur internet, présentée 
par le Pr Guy Leverger et le Dr Jean Donadieu, 
avec les interventions des Pr Bertrand Godeau, 
Claire Fieschi et Régis Peffault de Latour.

• 2 juin : 2e journée des maladies rares immuno-
hématologiques MaRIH « La recherche et les 
maladies rares immuno-hématologiques en 
France et à l'international » (Maison de l’Amérique 
Latine, Paris). Inscriptions à contact@marih.fr. 

Retrouvez notre agenda complet sur notre 
site www.marih.fr rubrique « Agenda ».

• La plateforme 
d’animation de la 
filière MaRIH est 
localisée à l’hôpital 
Saint-Louis avec le 
Pr Régis Peffault de 
Latour (coordinateur 
élu pour 5 ans 
renouvelables),  
Amélie Marouane 
(chef de projet) 
et Valérie Quinet-
Rebeix (secrétaire).

• Pour sa gouvernance, 
la filière se compose 
d’un comité de 
pilotage exécutif 
et décisionnel qui 
se réunit toutes les 
3 semaines avec 
un représentant 
de chaque centre 
membre, deux 
représentants pour 
les associations de 
patients (élus pour 
1 an renouvelable) et 
deux représentants 
pour les laboratoires 
de recherche/
diagnostic (élus pour 
1 an renouvelable).

• Le comité scientifique 
et stratégique permet 
quant à lui de 
coordonner les projets 
de recherche dans  
le but de dynamiser  
cette activité avec  
le Pr Marc Michel,  
le Pr Claire Fieschi,  
le Dr Jean Donadieu 
et la chef de projet 
recherche clinique 
Isabelle Brindel. 

Figure 2 : Illustration  
de la filière MaRIH :  

ses acteurs, interactions  
et missions.


