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- Samedi 10 décembre : à Paris, « Noël de Sacha » dans les 

Hôpitaux Necker, Saint Louis et Robert Debré. Un cortège de 

motos, autos et super-héros distribuera des jouets et cadeaux aux 

enfants malades. Le cortège se rendra ensuite à Rennes au CHU 

Pontchaillou. 

- Samedi 4 mars  2017 : à Nancy, journée d’information sur les 

lymphomes au CHU Brabois.

- Du 15 au 17 mars : à Nantes l’après midi, goûter rencontre FLE 

à l’ICO site René Gauducheau à St Herblain, organisé par Nathalie.

Informations : francelymphomeespoir.fr/blog ou la page facebook 

ou Anne au 01 42 38 54 66.

Actualités associations

Le CEREMAST a été créé en 2008 et fait partie de la filière MaRIH 
depuis 2015. Dans le cadre du réseau national « Maladies rares » dédiée 
« Mastocytoses », 23 centres de compétence lui sont affiliés de sorte à assurer 
pour chaque patient une prise en charge de proximité et de qualité homogène 
sur l’ensemble du territoire, en particulier l’accès aux outils et innovations 
diagnostiques et thérapeutiques, à la recherche clinique et aux essais 
thérapeutiques. Une RCP nationale pluridisciplinaire dédiée « Mastocytoses » 
de rythme mensuel a été instaurée en ce sens. Les demandes de présentation 
de cas en RCP sont à adresser via l’adresse mail : avis.ceremast@nck.aphp.fr, de 
même que toutes autres demandes d’avis émanant des professionnels de 
santé, des patients et des familles. Dans chaque centre, une équipe de 
compétence pluridisciplinaire permet, lorsque nécessaire, la prise en charge de 
chacune des manifestations spécifiques de la maladie (dermatologue, gastro-

entérologue, rhumatologue, psychiatre, etc). L’organigramme de compétence 
et la plaquette du CEREMAST avec l’ensemble des contacts, ainsi que les 
modalités de prise de RDV de consultation sont accessibles via la page de 
l’hôpital Necker-Enfants Malades qui liste les centres de référence du site : 
http://www.maladiesrares-necker.aphp.fr/liste-des-centres-de-reference-
maladies-rares-chroniques-a-necker/. À visée épidémiologique et de 
recherche clinique, le CEREMAST œuvre activement à l’incrémentation 
des Bases de Données Nationales et Européennes des mastocytoses 
dans le cadre de sa participation à l’European Competence Network on 
Mastocytosis (ECNM). Il participe aussi, entre autres études cliniques, au 
projet EGR2 de suivi des grossesses au cours des maladies rares. Enfin, 
il promeut tout essai thérapeutique de sorte à favoriser le développement 
et l’accès à des traitements innovants tel que le midostaurin, désormais 
disponible en ATU de cohorte pour les mastocytoses agressives(9).

Le CEREMAST (Centre National de Références des Mastocytoses) : organisation, missions, contacts

Le Réseau Eosinophile est un réseau national de soin dédié aux 
syndromes hyperéosinophiliques et maladies systémiques rares 
à éosinophiles apparentées (hors vascularites). Coordonné par 
les équipes de l’hôpital Foch (Suresnes) et du CHRU de Lille, le 
Réseau Eosinophile offre une expertise dans les explorations et 
la prise en charge thérapeutique des hyperéosinophilies inexpli-

quées de l’adulte et de l’enfant. 
Les dossiers peuvent être présentés en RCP ou faire l’objet d’une demande d‘avis urgent 
(voir encart « Comment demander un avis ? »). Au sein du Réseau, les Laboratoires 
d’Immunologie, d’Hématologie et d’Anatomo-pathologie du CHRU de Lille mettent à 
disposition tous les outils requis pour la caractérisation du SHE. 
Le Réseau Eosinophile intervient également dans l’enseignement, au travers du DIU 

d’Immuno-Hématologie de l’Université Paris VII, des cours de DES et du DESC d’Immuno-
Allergologie. La 1ère journée nationale du Réseau Eosinophile aura lieu en 2017 (lieu 
et date précise en cours de validation).
Enfin, le Réseau Eosinophile mène des projets de recherche cliniques et trans-
versaux, et fait progresser la connaissance sur les SHE grâce à des publications 
dans le domaine de la leucémie chronique à éosinophiles FIP1L1-PDGFRA+(5,8), du 
séquençage haut-débit des éosinophilies clonales FIP1L1-PDGFRA- (article en prépa-
ration), des SHE lymphoïdes(6,7), des manifestations viscérales rares (complications 
cardio-vasculaires, syndrome de Gleich) ou des traitements des SHE (interferon-α, 
mepolizumab) (articles en préparation). Le Réseau Eosinophile est aussi impliqué 
dans la mise en œuvre en France des essais thérapeutiques internationaux évaluant 
le mépolizumab dans le SHE. 

Le Centre de Référence Déficits Immunitaires Héréditaires 
(CEREDIH) a été créé en novembre 2005 dans le cadre 
du Plan National Maladies Rares 2005-2008 (PNMR), 
inscrit dans la loi relative à la politique de santé 
publique du 9 août 2004. Son objectif principal est 

d’« assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise 
en charge » des personnes souffrant d’une maladie rare. La création du 
CEREDIH vise donc à améliorer la qualité et l’homogénéité de la prise en 
charge des DIH. Pour réaliser ces objectifs, l’action du CEREDIH s’est 
déroulée à trois niveaux. Premièrement, un réseau clinique regroupant 
des services pédiatriques et adultes a été mis en place sur l’ensemble 
du territoire. Les centres de ce réseau sont actuellement en cours de 
labellisation pour devenir centres de compétence. De façon concomitante, 
un réseau national de laboratoires d’immunologie a été constitué. 

Deuxièmement, l’autre mission des centres de référence était 
d’améliorer les données épidémiologiques disponibles pour les 
maladies concernées. Le CEREDIH a donc créé un registre national 
visant à enregistrer l’ensemble des patients vivants et décédés 
atteints de DIH et suivis dans les hôpitaux universitaires. Des études 
cliniques ont été développées en prenant appui sur ce registre.
Enfin, le CEREDIH souhaitait mettre à disposition de l’ensemble 
des professionnels de santé des documents visant à encadrer les 
différents aspects du diagnostic, de la prise en charge, au suivi. 

CEREDIH
Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades - 149, rue de Sèvres
75743 Paris cedex 15
Correspondance : https://www.ceredih.fr/   Facebook.com/CEREDIH    @CEREDIH
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Le 15 octobre dernier s’est tenue la 11ème Journée 
Nationale d’information sur le Myélome (JNM) organisée 
par l’AF3M en partenariat avec l’Intergroupe Francophone 
de Myélome (IFM). Organisée dans 25 villes de France 
métropolitaine  elle a rassemblé plus de 2 400 personnes 
et a rencontré à nouveau un vif succès.

La 11ème JNM s’est déroulée simultanément dans 25 villes et pour la première
fois à Avignon ; hormis la Corse toutes les régions françaises étaient représentées. 
La participation a été à nouveau en hausse avec +20% de croissance par rapport 
à 2015. L'ambition de l'AF3M a été de renforcer les capacités des malades du 
myélome multiple et de leurs proches à se déterminer de façon autonome sur les 
questions liées à la maladie et, plus largement, à leur santé, et de faire en sorte que 
cette Journée Nationale soit un temps privilégié de rencontres et d’échanges entre 
malades et proches avec les professionnels de santé.
Eu égard au fait que l’AF3M est partenaire, associée ou impliquée dans de 

nombreux projets visant à améliorer l’accompagnement des malades tout au long 
de leurs parcours de soins (programmes d’ETP dédiés au myélome, formation de 
patients ressources, développement de référentiel de compétences, lancement d’un 
programme d’accompagnement dédié aux malades du myélome), cette journée a 
permis de présenter les projets et d’aborder les attentes et besoins des malades en 
matière d’accompagnement.
Tous les indicateurs étaient au vert, alors qu’un participant sur deux était présent 
pour la première fois : 85% se sont déclarés satisfaits, soit une progression de plus 
de 10 points par rapport à 2015. Il en est de même quant à la satisfaction vis-
à-vis des thèmes abordés, des vidéos présentées, des exposés des professionnels 
(hématologues, psychologues, infirmières) présents à la tribune : supérieure à 75% 
quel que soit le thème.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 12éme édition qui se tiendra le samedi 
14 octobre 2017 : une édition toute particulière dans la mesure où l'AF3M fêtera 
aussi ses 10 ans d'existence.
Le président Bernard Delcou.

L'association CCM (Connaître et Combattre les 
Myélodysplasies) et le Groupe Francophone des 
Myélodysplasies (GFM) organisent le samedi 
25 mars 2017 la 6ème Journée Nationale d'Infor-
mation sur les myélodysplasies. Cette journée 

est destinée aux patients et leurs proches et leur permettra de rencontrer les 
meilleurs spécialistes de la maladie et d'échanger entre eux à Annecy, Avignon, 

Besançon,  Bordeaux, Caen, Clermont Ferrand, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse 
et Tours.
La participation à cette journée est gratuite mais l'inscription est obligatoire sur 
http://www.journeemyelodysplasies.org/
Des invitations sont disponibles auprès des professionnels de santé dans les 
services d'hématologie ou sur demande au 06 77 99 01 01.

L’e-université LMC France : un pôle de 
formation e-learning créé par LMC France 
à destination des patients et leurs proches.

Répondant aux engagements pris dans le 
Livre Blanc des 2ds Etats généraux de la 

LMC paru lors de la 6ème Journée mondiale, l’e-université LMC France s’inscrit dans 
l’évolution du rôle du patient dans la gestion de sa maladie. 
Connaître sa propre pathologie permet aux patients de mieux vivre sa maladie et 
de devenir acteur de sa santé au quotidien et auprès des soignants.
Selon une enquête émanant des seconds Etats Généraux de la LMC, 91% des 
personnes atteintes de la LMC sont intéressées par une formation afin de mieux 

vivre leur maladie et mieux connaître leur environnement. 
La LMC est une maladie rare dont les patients sont géographiquement isolés et 
parfois fatigués par leur traitement, c'est pourquoi LMC France a choisi de créer 
une formation en ligne.
La e-université LMC France est proposée gratuitement aux patients et à leurs 
proches.
La formation est composée de plusieurs modules autour de thèmes spécifiques liés 
à la maladie et un conseil scientifique garantit les informations diffusées.
L’e-université  participe au processus du parcours de soins du patient de façon 
ludique, simple et innovante avec, entre autres, des vidéos, des documents, des quiz, 
des cours virtuels en direct avec des experts et des regroupements en présentiel. 
Pour tout renseignement ou inscription, rendez-vous sur  www.lmc-france.fr  
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Présentation du CEREVANCE

Le Centre de Référence National des Cytopénies 
Auto-immunes de l’Enfant, CEREVANCE, est 
coordonné à Bordeaux et s’adosse sur les équipes 
d’hématologie pédiatrique des CHU de chaque région.

Ce centre de référence est un centre multisite :
• Site coordonnateur : CHU Bordeaux, Pr Pérel, Dr Aladjidi. 
• Site n° 2 : Hôpital Armand Trousseau (AP-HP) : Pr Leverger.
• Site n° 3 : Hôpital Necker (AP-HP) : Pr Fischer, Dr Picard, Dr Rieux-Laucat.
• Site n° 4 : Hôpital Robert-Debré (AP-HP), Dr Leblanc.
• Site n° 5 : CHU Montpellier, Dr Jeziorski.

Les missions du centre sont :
- Coordination du réseau de soins national : suivi partagé des patients 
avec le centre de compétence régional de leur lieu de résidence, via leur 
enregistrement dans la cohorte prospective nationale de suivi OBS’CEREVANCE 
(cette cohorte rassemble en 2016 les données de plus de 1 200 patients).

- Expertise : les demandes d’avis diagnostiques ou thérapeutiques sont gérées 
sous forme d’avis donnés par téléphone ou courrier électronique par les membres 
experts du CMR. Les cas les plus difficiles sont discutés au niveau national sous 
forme de RCP téléphoniques ou électroniques ou lors de la journée annuelle.
- Valorisation : participation du CRMR à la recherche médicale sur ces 
maladies : recherche clinique via la base de données OBS’CEREVANCE ; 
biothèque pour 208 patients (INTS, Paris, PHRC 2005) ; immunogénétique 
avec les laboratoires de diagnostic et de recherche des Pr Picard (CEDI, 
Necker) et  Dr Rieux-Laucat (Institut IMAGINE) ; et thérapeutique (financement 
ANSM 2013 pour étudier la balance bénéfice risque des traitements).
- Formation : cours de DES, DU, DIU, EPU. Articles didactiques. 
Coordination de la rédaction de documents consensus d’aide au 
diagnostic/recommandations thérapeutiques, et de leur diffusion.
- Communication : organisation de réunions de formation et 
d’information centrées sur les études en cours, l’actualité 
bibliographique et les dossiers difficiles.
- Partenariat étroit avec l’association de patients O’CYTO centré sur les besoins 
de patients et familles (http://www.o-cyto.org) : documents pratiques (livret 
« PTI et sport »), organisation de journées et week end de rencontres.


