
Ac#vités	  de	  la	  filière	  MaRIH	  

Amélie	  Marouane,	  chef	  de	  projet	  /	  13.10.2016,	  	  Congrès	  SHIP	  Montpellier	  



Centre de Référence Cytopénies Auto-Immunes de l’Enfant (CEREVANCE, Y. Perel) 
Centre de Référence Cytopénies Auto-Immunes de l’Adulte (CR CAI adulte, B. Godeau) 

Centre de Référence Aplasies Médullaires (CR AM, G. Socié) 
Centre de Référence Histiocytose Langerhansienne (CR HL, A. Tazi) 

Centre de Référence Microangiopathies Thrombotiques (CR MAT, P. Coppo) 
Centre de Référence des Mastocytoses (CEREMAST, O. Hermine) 

Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires (CEREDIH, A. Fischer) 
Centre de Référence de l’Amylose AL et autres maladies à dépôt d’immunoglobulines monoclonales (CR AL, A. 

Jaccard & F. Bridoux) 
 

Observatoire français de l’Anémie de Blackfan-Diamond (ABD, T. Leblanc) 
Cohorte DEFI des déficits Immunitaires chez l’Adulte (DI, E. Oksenhendler) 

Registre des neutropénies chroniques de l’Enfant (NCE, J. Donadieu) 
Registre des proliférations LGL et neutropénies de l’Adulte (NCA, T. Lamy) 

Réseau éosinophile (RE, J.E. Kahn & G. Lefèvre) 
 

41 Laboratoires de recherche et/ou de diagnostic 
 

9 Associations de patients 
Histiocytose France, AFMF, IRIS, HPN France/Aplasie médullaire, ADAMTS 13, AFMBD, O’CYTO, AMAPTI, 

Association Française contre l’Amylose  
 

7 Sociétés savantes 
SFI, SFH, SHIP, SNFMI, SFGM-TC, SPLF, AVIESAN 
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Ac#ons	  de	  la	  filière	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  
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Améliora#on	  du	  soin	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  

Ø  Visibilité	  pour	  une	  meilleure	  prise	  en	  charge	  (Sites	  web	  pour	  la	  filière	  et	  
7	  centres	  membres):	  www.marih.fr	  	  

Cartographie	  des	  centres,	  informa#ons/recommanda#ons,	  contacts,	  
newsleVers	  semestrielles,	  actualités,	  …	  
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Améliora#on	  du	  soin	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  

	  
Ø  Etat	  des	  lieux	  de	  la	  transi#on	  enfant-‐adulte	  dans	  les	  centres	  

Ø  Mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  ou#ls	  (Interface	  de	  RCP	  sécurisée	  et	  agréée	  
santé)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ø  Coordina#on	  et	  diffusion	  (Recommanda#ons	  na#onales	  et	  interna#onales)	  
Ø  Sou#en	  aux	  candidatures	  CRMR/ERN	  



Ø  Journée	  d’informa#on	  aux	  pa#ents	  (JIP	  30/01/2016)	  	  
Ø  Journée	   annuelle	   Professionnels	   (02/06/2016)	   et	   une	   journée	  

interac#ve	  en	  région	  (eMARIH,	  Bordeaux	  25/10/2016)	  
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Communica#on	  et	  forma#on	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  



Ø  Webcast	   annuel	   :	   présenta#on	   de	   cas	   cliniques	   par	   des	   jeunes	  
médecins	  et	  explica#ons	  par	  les	  experts	  +	  ques#ons/réponses	  en	  direct	  
(2ème	   webcast	   «	   Grossesse	   »	   12/05/2016	   disponible	   en	   replay	   sur	  
youtube)	  

	  
Ø  Quizz	  cas	  cliniques	  bimensuels	  
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Communica#on	  et	  forma#on	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  



Ø  Interven#ons	   aux	   journées	   des	   sociétés	   savantes,	   membres	   et	   autres	  
événements	  santé	  

Ø  Réseaux	  sociaux	  (Facebook.com/Filiere.MaRIH	  -‐	  @Filiere_MaRIH)	  
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Communica#on	  et	  forma#on	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  



Ø  Revue	  post-‐ASH	  rédigée	  par	  2	  internes	  (hématologie	  et	  médecine	  
interne)	  et	  relue	  par	  les	  experts	  

Ø  Créa#on	  de	  séquences	  vidéo	  /	  pathologie:	  explica#on	  de	  l’expert	  et	  
témoignage	  pa#ent	  
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Communica#on	  et	  forma#on	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  



Ø  Coordina#on	  de	  la	  recherche	  
	  
o  Une	  chef	  de	  projet	  recherche	  
	  
Coordonner	  et	  dynamiser	  l'ac#vité	  recherche	  des	  centres	  membres	  de	  la	  
filière:	  
-‐	  Iden#fier	  des	  appels	  à	  projet	  
-‐	  Veille	  réglementaire	  
-‐	  Aide	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  projets	  

Ø  Bourses	  annuelles	  MaRIH	  
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Recherche	  
2	  /	  Axes	  et	  acAons	  



Merci	  pour	  votre	  	  
aVen#on	  !	  

www.marih.fr	  -‐	  contact@marih.fr	  

CR	  Cytopénies	  auto-‐immunes	  Adulte	  
Observatoire	  Blackfan-‐Diamond	  

Cohorte	  DEFI	  
Registre	  Neutropénies	  chroniques	  Enfant	  

Registre	  proloféraAons	  LGL	  et	  neutropénies	  Adulte 


