
Journée maladies rares

programme

Jeudi 22 mars 2018
Faculté dentaire

2 rue de Braga 63100 Clermont-Ferrand

Présentation des centres de référence et de 
compétences du CHU par filière maladies rares

Sessions thématiques de 1 à 2 h organisées dans deux 
amphithéâtres

Discussions avec la salle en milieu et/ou en fin de 
chaque session

Entrée gratuite et déjeuner, sur réservation : 
communication@chu-clermontferrand.fr



Amphi 1

8h45 : Accueil des participants

9h : Ouverture de la journée

Pr Henri LAURICHESSE : Président de la Commission Médicale d’Établissement, Christine ROUGIER : Directrice du CHU 
Estaing (sous réserve)

9h20-9h30 : Panorama des centres maladies rares labellisés du CHU
 
Valérie STEVANCE, chargée de missions, Direction Générale du CHU 

9h30 : 1e session

ANDDI RARE : anomalies du développement, déficience intellectuelle de cause rare
 - CR* des anomalies du développement et syndromes malformatifs  (Dr Christine FRANCANNET)

BRAIN TEAM : maladies rares à expression motrice ou cognitive du système nerveux central
 - CC* de l’atrophie multi systématisée (Dr Ana-Raquel MARQUES)
 - CC de la maladie de Huntington (Dr Ana-Raquel MARQUES)
 - CC des leucodystrophies et leucoencéphalopathies de cause rare (Dr Catherine SARRET)
 - CC du Syndrome Gilles de la Tourette (Pr Isabelle JALENQUES)

DEFISCIENCE: maladies rares du développement cérébral et déficience intellectuelle
 - CC des épilepsies rares (Dr Sarah Dominique ROSENBERG)
 - CC des maladies rares à expression psychiatrique (Pr Pierre-Michel LLORCA)

11h-11h20 : pause

11h20 : 2e session

FILNEMUS : maladies neuromusculaires 
 - CC des maladies neuromusculaires (Dr Fanny LAFFARGUE)
 - CC des maladies neuropathies amyloïdes familiales et autres neuropathies périphériques rares (Dr Frédéric 
TAITHE)

FILSLAN : sclérose latérale amyotrophique et autres maladies rares du neurone moteur
 - C* de ressources et de compétences sur la SLA et autres maladies rares du neurone moteur (Dr Nathalie GUY)

TÊTE COU (1e partie) : malformations rares de la tête, du cou et des dents
 - CC des fentes et malformations faciales (Dr Arnaud DEPEYRE) 
 - CC du syndrome de Pierre Robin et troubles de succion-déglutition congénitaux 
(Dr Arnaud DEPEYRE)

12h30-13h30 : pause déjeuner (sur réservation uniquement)

13h30 : 3e session
TETE COU (2e partie) : malformations rares de la tête, du cou et des dents
 - CC des craniosténoses et malformations cranio-faciales (Dr Guillaume COLL)
 - CC des malformations ORL rares (Pr Thierry MOM)

SENSGENE : maladies rares sensorielles
 - CC des maladies rares en ophtalmologie  (Pr Frédéric CHIAMBARETTA, sous réserve)
 - CC du kératocône (Pr Frédéric CHIAMBARETTA, sous réserve)
 - CC des surdités génétiques (Dr Fanny LAFFARGUE)



Amphi 2

CARDIOGEN : maladies cardiaques héréditaires
 - CC des malformations cardiaques congénitales complexes (Dr Claire DAUPHIN)
 - CC des troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares (Pr Romain ESCHALIER)

RESPIFIL : maladies respiratoires rares (1e partie)
 - CC de l’hypertension pulmonaire (Dr Claire DAUPHIN)

FAVA MULTI : maladies vasculaires rares avec atteinte multisystémique
 - CC de la maladie de Rendu Osler (Dr Vincent GROBOST)
 - CC des maladies vasculaires rares (Pr Louis BOYER)

15h30-15h50 : pause

15h50 : 4e session
ORKID : maladies rénales rares
 - CC des maladies rénales rares (Dr Lucie BESSENAY)
 - CC du syndrome néphrotique idiopathique (Dr Lucie BESSENAY)
 - CC des maladies héréditaires de l’enfant (Dr Lucie BESSENAY)
 - CC des maladies rénales et phosphocalciques (Dr Lucie BESSENAY)

OSCAR (1e partie) : maladies rares de l’os et du cartilage
 - CC des maladies osseuses constitutionnelles (Dr Lucie BESSENAY)

G2M : maladies héréditaires du métabolisme
 - CC des maladies lysosomales (Pr Marc BERGER)

17h30 : Clôture de la journée

9h30 : 1e session

MARIH : maladies rares immuno-hématologiques
 - CC de l’amylose AL et autres maladies par dépôt d’Ig monoclonales (Dr Aurélien TIPLE)
 - CC des cytopénies auto-immunes de l’adulte (Dr Anne-Sophie RESSEGUIER)
 - CC des déficits immunitaires héréditaires (Dr Richard LEMAL)
 - CC des mastocytoses (Dr Richard LEMAL)
 - CC des microangiopathies thrombotiques (Pr Alexandre LAUTRETTE)

MCGRE : maladies constitutionnelles rares du globule rouge et de l’érythropoïèse
 - CC des syndromes drépanocytaires majeurs, thalassémies et autres pathologies rares du globule rouge et de 
l’érythropoïèse (Dr Anne-Sophie RESSEGUIER)

MHEMO : maladies hémorragiques constitutionnelles
 - C de ressources et de compétences des maladies hémorragiques constitutionnelles (Anne-Lise BARBIN)

11h00-11h20 : pause

11h20 : 2e session

FIMARAD : maladies rares en dermatologie
 - CC des maladies bulleuses auto-immunes (Pr Michel D’INCAN)
 



FAI2R : maladies auto-immunes et auto-inflammatoires systémiques rares
 - CC des maladies auto-immunes systémiques rares, adulte (Pr Olivier AUMAÎTRE)
 - CC des maladies auto-inflammatoires et de l’amylose inflammatoire, adulte 
(Pr Olivier AUMAÎTRE)
 - CC du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares, adulte (Pr 
Olivier AUMAÎTRE)
 - CC des maladies auto-inflammatoires et de l’amylose inflammatoire de l’enfant 
(Dr Stéphane ECHAUBARD)
 - CC des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l’enfant (Dr Stéphane 
ECHAUBARD)

12h30-13h30 : pause déjeuner (sur réservation uniquement)

13h30 : 3e session

MUCO-CFTR : mucoviscidose et affections liées à une anomalie de CFTR
 - Centre de ressources et de compétences sur la mucoviscidose et les affections liées à une anomalie de CFTR 
(Pr André LABBÉ)
 
RESPIFIL : maladies respiratoires rares (2e partie)
 - CC des maladies respiratoires rares (Pr André LABBÉ)

FIMATHO : maladies abdomino-thoraciques
 - CC de la hernie de coupole diaphragmatique (Dr Amélie DELABAERE)
 - CC des affections chroniques et malformatives de l’œsophage (Dr Corinne BORDERON)
 - CC des maladies digestives rares (Dr Corinne BORDERON)

FILFOIE : maladies hépatiques rares de l’enfant et de l’adulte
 - CC des maladies inflammatoires  des voies biliaires et des hépatites auto-immunes 
(Pr Armand ABERGEL)
 - CC des maladies vasculaires du foie (Pr Armand ABERGEL)

15h30-15h50 : pause

15h50 : 4e session

OSCAR (2e partie) : maladies rares de l’os et du cartilage
 - CC des maladies rares du métabolisme et du phosphate (Dr Salwan MAQDASY)

FIRENDO : maladies rares endocriniennes 
 - CC des maladies endocriniennes de la croissance et du développement (Dr Salwan MAQDASY)
 - CC des maladies rares de la surrénale (Dr Salwan MAQDASY)
 - CC des maladies rares de la thyroïde et des récepteurs hormonaux (Dr Salwan MAQDASY)
 - CC des maladies rares de l’hypophyse (Dr Salwan MAQDASY)
 - CC des pathologies gynécologiques rares (Dr Salwan MAQDASY)
 - CC des pathologies rares de l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité (Dr Salwan MAQDASY)
 - CC du développement génital (Dr Salwan MAQDASY)

17h30 : Clôture de la journée

* CR : Centre de référence
* CC : Centre de compétences
* : Centre


