
Très Chers Tous, 
 

Ce début d’année a été riche en événements pour la filière G2M.  

Au sommaire du premier trimestre 2018 : la nouvelle composi#on du COPIL, la valida#on de la charte,  la journée Biologie, la 

journée interna#onale des maladies rares, la créa#on d’un livret illustré adapté à l’enfant sur les maladies héréditaires du 

métabolisme, deux nouvelles arrivées au sein de l’équipe, la composi#on des groupes de travail... Bonne lecture ! 
 

                                                           L’équipe de rédac�on G2M 

A Paris, au forum des halles, un village éphémère a réuni 16 autres filières, 

dont G2M. G2M a animé un stand-atelier diété#que « Nutri#on et maladies 

rares » avec explica#ons et démonstra#ons de rece5es pour les maladies à 

régime par Laurent FRANCOIS, diété#cien chargé de mission depuis 

novembre 2017.  
 

A Lille, un village éphémère a également permis de rassembler la filière, le 

centre de référence CRMHM de Lille et les associa#ons de pa#ents : Les 

Enfants du Jardin, Les Feux Follets, Vaincre les Maladies Lysosomales et 

l’Associa#on des Familles Galactosémiques de France.  
 

Du 28 Février au 02 Mars, à Tours, les filières G2M et FIMATHO se sont 

associées pour proposer des stands pédagogiques sur les maladies rares au 

sein des 3 hôpitaux de la ville.  
 

A Marseille, des stands et une conférence sur les maladies rares ont été 

proposés à l’hôpital de la Timone, avec la par#cipa#on de l’ARS PACA. 

Les échanges ont été nombreux et chaleureux tout au long de ce5e journée 

ponctuée d’anima#ons ! 

J 
OURNÉE 

INTERNATIONALE 

DES MALADIES 

RARES 

La 11
ème

 journée interna#onale des maladies rares s’est déroulée le 28 

février 2018. Des manifesta#ons ont eu lieu partout dans le monde, afin 

de mieux faire connaitre les maladies rares.  

En France, de nombreuses villes ont rejoint le mouvement et proposé des 

manifesta#ons variées. La filière G2M s’est mobilisée et était présente à 

Paris, Marseille, Lille, Tours… 
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- Les responsables des 19 centres de références 
 

Pr Brigi.e CHABROL - AP-HM 

Dr Dries DOBBELAERE - Hôpital J.de Flandres - CHU Lille  

Dr Nathalie GUFFON - Hospices Civils de Lyon  

Pr François FEILLET - CHU de Nancy  

Pr Pascale DE LONLAY -  Hôpital Necker - Paris  

Dr Fanny MOCHEL - Hôpital Pi#é-Salpêtrière - Paris  

Dr Manuel SCHIFF - Hôpital Robert Debré - Paris  

Dr Pierre BROUE - CHU de Toulouse  
Pr LABARTHE - CHU de Tours  

Dr Edouard BARDOU-JACQUET - CHU Rennes 

Pr Philippe LABRUNE  - Hôpital A. Béclère - Paris 
Dr France WOIMANT - Hôpital Lariboisière 

Pr Alain LACHAUX - Hospices Civils de Lyon - GH Est 

Dr Bénédicte HERON  - Hôpital Trousseau 

Dr Nadia BELMATOUG - Hôpital Beaujon - Paris 

Dr Olivier LIDOVE - Hôpital de la Croix St Simon - Paris 

Dr Yann NADJAR - Hôpital Pi#é-Salpêtrière - Paris 

Dr Laurent GOUYA - Hôpital Louis Mourier 

Pr Dominique GERMAIN - Hôpital R. Poincaré  

Le nouveau COPIL a cons#tué 13 nouveaux groupes de 

travail, validés lors de sa 1ère réunion du 15 janvier 2018. 

Chaque groupe est composé d’un coordonnateur, ou d’un 

binôme de coordonnateurs, et d’acteurs de la filière : 

médecins, soignants, associa#ons.... La « fiche-ac#on » 

rédigée par chaque groupe présentera  ses objec#fs, 

priorités et projets. 

  
 

Les 13 groupes et leurs coordonnateurs :   

13 NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL 

COMPOSITION DU NOUVEAU COPIL 

- L’équipe d’anima#on : 
 

Pr Brigi.e CHABROL 

Célia HOEBEKE 

Catherine PANSERA 

- Les chargées de missions :  
 

Nicole ALLARD , Grand Est ( 0.2 ETP) 

Sandy COURAPIED, Grand Est ( 0.3 ETP) 

Amina HASSAINI, Grand Paris ( 0.8 ETP) 

Pénélope HODGES, Grand Ouest 

Azza KHERIMI, Grand Paris 

- Les représentants des associa#ons :   
 

Stéphane ANTOLIN ( Vaincre les Maladies Lysosomales) 

Marie DEVAUX ( Les Feux Follets) 

et 2 suppléants :  

Anne HUGON ( Associa#on Française des Glycogénoses)  

Françoise TISSOT ( Ass.  contre les Maladies Mitochondriales)  

- Des représentants des laboratoires : 
 

Dr Chris�ne VIANEY SABAN 

Dr Jean-François BENOIST 

Dr Hervé PUY 

01 
BNDMR 

Dr BROUE 02 
PNDS 

Pr LABRUNE 

03 ETP et Forma�on  

du pa�ent 
Dr HOEBEKE et L. FRANCOIS 

04 
Transi�on  

enfant-adulte  
Dr TARDIEU et Dr NADJAR 

05 
Dépistage Néo-natal  
Dr ARNOUX 06 

Projet NGS  
Dr VIANEY-SABAN 

07 
Recherche 

Dr BELMATOUG et Pr GOUYA 08 ORPHANET 

Pr CHABROL 

09 Communica�on 

Pr CHABROL 10 
Médico-social  
Dr HERON 

11 
Enseignement  

universitaire  
Pr LABARTHE 

12 
Europe et  

Interna�onal 
Dr DOBBELAERE 

13 Réflexion éthique 

Pr CHABROL 

Depuis  les résultats de l’appel à projets pour une nouvelle labellisa#on 2017-2022 des Centres Maladies Rares publiés au Bul-

le#n Officiel du 15/09/17 (arrêté du 8 août 2017 « portant labellisa�on des réseaux des centres de référence prenant en 
charge les maladies rares ), la filière G2M compte 19 CRMR, dont 7 coordonnateurs et 12 cons�tu�fs,  et 47 CCMR. 

Avec qui ?  

L’ensemble des coordonnateurs des 19 CRMR de la filière 

G2M se sont réunis pour la 1
ère

 fois jeudi 28 septembre 2017 

pour notamment arrêter la composi#on du nouveau Comité 

de Pilotage, « COPIL », de la filière G2M, qui compte 

désormais 32 membres :  

Pour quoi faire ?  

Le COPIL définit les grandes orienta#ons de la Filière, sa 

stratégie et son mode d’organisa#on. Il choisit les ac#ons 

et ressources qui perme5ront de répondre à ses  

objec#fs. 

Il se réunit  régulièrement sous forme de réunions 

présen#elles ou de conférences téléphoniques avec une 

fréquence bimestrielle.  
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MOPQ QR STUVQ WX YQVYXZQ[QRZ WQP SUZOQRZP WQ TU V\]\YZQ 

RUDOC\-MPS  QR FYURVQ, TQ 14 U^YOT 2018 
 
Si vous suivez actuellement, ou avez suivi un ou plusieurs pa�ents a.eint(s) de 
mucopolysaccharidose ou de maladie d’Aus�n, vous pouvez informer les pa�ents et/ou 
leur famille de ce.e étude na�onale et leur proposer d’y par�ciper. Ce.e étude 

concerne les pa�ents a.eints de mucopolysaccharidose et de maladie d’Aus�n en France, y compris les personnes décédées de 
ces maladies. 

Ce projet est porté par le Centre de Référence des Maladies Lysosomales, l’ensemble des Centres de Références des Maladies 

Héréditaires du Métabolisme et l’Associa#on de pa#ents Vaincre les Maladies Lysosomales. Il est soutenu par la Filière G2M et le 

Comité d’évalua#on des Traitements des Mucopolysaccharidoses.  

Pour en savoir plus, vous pouvez joindre :  

Dr Bénédicte Héron,  Coordinatrice du projet RaDiCo-MPS  et du Centre de Référence des Maladies Lysosomales,  Hôpital 

Trousseau, APHP : benedicte.heron@aphp.fr — Secrétariat : samira.zebiche@aphp.fr — Chef de projet, RaDiCo : 

didier.beudin@radico.fr  

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

METABERN, 9 ET 10 AVRIL  

À FRANCFORT 

L'assemblée annuelle de MetabERN s’est 

déroulée à Francfort les 9 et 10 avril 2018.  

Ces deux journées ont permis de faire un 

bilan de la première année d’ac#vité de 

MetabERN, de  discuter et de planifier les 

ac#vités de ce5e nouvelle année, du 

partage des tâches, du registre UIMD, de 

l'EJP (European Joint	 Programme ) sur les 

maladies rares et d'autres nouveaux 

projets impliquant MetabERN. 

LA NOUVELLE CHARTE G2M 

Avec la nouvelle labellisa#on et la 

composi#on du nouveau COPIL qui en a 

découlé, une nouvelle charte de la filière 

G2M a été rédigée, puis validée lors du 

COPIL du 15 Janvier 2018.  

 

La charte a pour objet de fixer les 

modalités de fonc3onnement  

de la Filière.  

Le livret «  De la pédiatrie aux soins adultes : pour une transi�on réussie », 

rédigé par la filière G2M et réalisé avec le sou#en ins#tu#onnel du laboratoire 

SOBI est à présent disponible.  

Le livret illustré « Les Maladies Héréditaires du Métabolisme » est adapté à 

l’enfant. Il propose des réponses simples aux ques#ons que l’enfant peut se 

poser sur sa maladie. Avec de nombreux dessins originaux explica#fs, il a pour 

objec#f d’accompagner les enfants entre 7 et 12 ans et leurs parents.  

Il est des#né aux CRMR et CCMR prenant en charge des enfants a5eints de 

MHM, et pourra être remis par un membre de l’équipe. Ce livret a été imaginé, 

conçu et financé par la filière G2M, dans le cadre de son plan d’ac#on. 

DECOUVREZ NOS NOUVEAUX GUIDES !... 

La filière G2M a mis en place 2 livrets d’informa#on à des#na#on des pa#ents 

et des professionnels de santé. L’un est des#né aux jeunes enfants et l’autre 

aux adolescents. Vous pouvez en faire la demande auprès de la filière G2M   

(filiereG2M@ap-hm.fr). 
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La filière G2M compte 2 nouveaux arrivants depuis la 

fin 2017 et compte désormais 1 chargé de mission 

diété#que et une nouvelle chargée de mission Nord 

(qui succède à Bénédicte KIZABA)  

«  Je suis affecté à la 

filière G2M en tant 

que chargé de mission de 

diété3que à couverture 

na3onale depuis mi-

novembre 2017. Ce poste 

représente 50% de mon 

temps de travail, le restant 

étant réservé au centre de 

référence des maladies 

héréditaires du métabolisme 

(MHM), coordonné par le 

Docteur Manuel Schiff, au sein 

de  l’hôpital universitaire 

Robert-Debré, Paris 19
ème

. 

Mon parcours professionnel est simple car linéaire : j’ai 

« mis le doigt dans l’engrenage des MHM en 1989 » et ne 

l’ai plus quiHé. Il me plaît de résumer simplement mes 

missions sur la filière par la concré3sa3on à moyen terme 

d’ac3ons apportant une aide aux soignants et plus 

par3culièrement aux diété3ciens (nes) et bien sûr aux 

pa3ents et aux parents. 

A l’heure de la transi3on numérique de nombreuses 

professions, il  me 3ent à cœur d’intégrer, de façon 

raisonnée,  le digital dans l’éduca3on, la forma3on et 

l’accompagnement  médico-diété3ques des pa3ents et des 

familles, afin de répondre aux aHentes des futures 

généra3ons de malades, mon objec3f suprême à ce jour 

étant la mise en place de la gamifica3on d’appren3ssages à 

visée thérapeu3que. » 

Laurent FRANCOIS,  

Chargé de mission diété#que 

L’ÉQUIPE G2M S’AGRANDIT 

«  J’ai rejoint la filière 

de santé G2M au 

début du mois de décembre 

2017 en tant que chargée 

de missions pour la région 

Nord. Je suis basée au CHU 

de Lille. 30% de mon temps 

de travail est dédié à la 

filière G2M et 70% à la filière de santé FIMATHO. Diplômée 

d’un doctorat en biologie cellulaire portant sur l’étude de la 

résistance des cellules tumorales aux traitements de 

chimiothérapie, j’ai pu enseigner la cancérologie et la 

protéomique au sein de l’université d’Angers. J’ai ensuite  

travaillé dans le domaine de la recherche clinique en 

cancérologie pendant 5 ans puis j’ai eu l’opportunité de 

rejoindre les équipes de FIMATHO et G2M fin 2017. Je fais 

par3e des groupes de travail suivants : Réflexion Ethique, 

Europe & Interna3onal-MetabERN et Communica3on. » 

Sandy COURAPIED 

Chargé de mission NORD 

LES DATES À RETENIR 

04 : Journée annuelle G2M - Ins�tut IMAGINE - PARIS 

JUILLET  

21: Journée Recherche G2M - PARIS 

SEPTEMBRE 

NOVEMBRE 

12 et 13 : Annual E-IMD Members Mee#ng -BRUXELLES 

JUIN 

01 : Journée interfilière sur la transi#on - PARIS 

MAI 

24 au 26 : Congrès des sociétés de pédiatrie - LYON 

25 : Rencontre régionale Maladies rares - LILLE 

11 au 15 : Université d’été d’EURORDIS - BARCELONE 

10 au 12 : 9e Conférence européenne sur les maladies rares et 

les produits orphelins (ECRD) - VIENNE 

18 au 19 : Congrès de la SFEIM - BRUXELLES 

4 au 7: Congrès de la SSEIM - ATHENES 

FILIERE G2M 
www.filiere-g2m.fr 

Centre de Référence des Maladies Héréditaires du Métabolisme 

Hôpital de la Timone 

264 Rue Saint Pierre 

13385 MARSEILLE 

JOURNÉE G2M "BIOLOGIE ET RECHERCHE"  

A l'ini#a#ve du Docteur Chris#ne VIANEY-SABAN, les laboratoires de 

la filière se sont réunis pour la 1ère journée « Biologie et Recherche » 

le 14 Février aux Hospices Civils de Lyon.  Ce5e journée a réuni plus 

de 60 personnes : CRMR, CCMR  et laboratoires de la filière. 

Après une présenta#on de l'offre diagnos#que des MHM par les  

laboratoires de la filière, les nombreux  échanges ont porté sur 

l'apport du NGS au diagnos#c des MHM. Ce5e journée a connu un 

grand succès, montrant le dynamisme des laboratoires et 

l’importance de l’interac#on clinico-biochimique au sein de la filière.  

03 : COPIL des filières DGOS - PARIS 
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