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Certificats d’urgence et nouveaux outils 

1. Certificats d’urgence classique A4 

 

2. Cartes à imprimer: projet relancé entre la DGOS (M. Dosquet) et les 
responsables des filières MR.  

 

3. Nouveaux outils: projets d’identification des patients atteints d’une 
maladie rare 

 
a. Un projet en phase de test dans le Morbihan auprès de secouristes de 

l'Ordre de Malte  : 
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/innovation-et-sante-l-etudiant-
imagine-un-bracelet-pour-l-urgence-23-01-2017-11373070.php               
 

b.     Une expérimentation internationale plus ancienne avec des QRcodes 
imprimés sur des bracelets : 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/avoir-son-dossier-medical-sur-soi-c-
est-possible-avec-ce-bracelet-connecte_36050 
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1. Certificats d’urgence classiques 
• Pour chaque patient 

• On essaie d’avoir un certificat non 
nominatif (ex le poids change) 

• Travaillé régulièrement (daté):  

• Identifier le patient aux urgences et ne 
pas le faire attendre (non pas parce 
qu’il s’agit d’une maladie rare – la 
méningite est urgente -, mais risque de 
décompensation: action médicale) 

• CAT logique pour les non initiés 
• Prioriser les priorités: bilan ou 

perfusion ? 
• Le plus court possible, le plus 

synthétique  
• Numéros d’urgence 
• En quels cas appeler 
• Vérifier à chaque consultation que 

vous avez la dernière version 
• Est modifiée 
• Numéros de téléphone… 

• Le travailler avec l’ensemble des 
CRMR/CC 

• Puis avec les associations car vous 
êtes experts et vous avez les 
retours des urgentistes 

• Cette journée point de départ 
d’un travail à finaliser fin 2018 

• Puis diffusion  

• Tous les sites 

• Familles 

• (Médecins de ville) 

• Médecins d’urgence (prendre 
rdv de base avec un médecin 
de l’hôpital de proximité +++; 
vérifier la pharmacie etc) 

• ERN 



- Certificats d’urgence classiques  
Feuille A4 (!) essayer de la repérer dans le sac 

• Acidémie méthylmalonique, acidémie 

propionique, acidurie isovalérique 

• = Aciduries organiques  

• Nom du patient :   né le : 

• Les aciduries organiques exposent le patient à 

…C’est pourquoi ce patient est traité par un 

régime hypoprotidique strict et par de la 

carnitine. Le traitement habituel est (fonction 

du patient):  

Risque de décompensation: triggers  

• CAT:  

• 1. Perf 
• 2. Bilan (et non le contraire, on n’attend 

pas les résultats du bilan pour perfuser 
car le trigger st là) 

• 3. Quand appeler la nuit (généralement 
NON NECESSAIRE) et même dans la 
journée (DECT sonne de façon 
permanente, vrai problème) 

 

• EN CAS DE DECOMPENSATION OU DE 
SITUATION A RISQUE DE DECOMPENSATION : 
RISQUE DE COMA  

• PATIENTS PRIORITAIRE : NE DOIT PAS 
ATTENDRE AUX URGENCES 

•  1/ Circonstance à risque de 
décompensation : maladie infectieuse 
intercurrente, fièvre, anorexie, 
vomissements, chirurgie, …Dans toutes ces 
situations, faire : 

• 2/ Garder le patient systématiquement, 
mettre en place un traitement d’urgence aux 
urgences et quelque soit le taux d’NH3 et 
autres paramètres biologiques (ne pas 
attendre ces résultats par conséquent pour 
débuter ce traitement): 

• Traitement détaillé: NEDC ou perfusion 

• Lignes téléphoniques actualisées 

 



1. Certificats d’urgence A4 
 

2. Cartes à imprimer: projet relancé entre la DGOS (M. Dosquet) et les 
responsables des filières MR.  
 

3. Un projet en phase de test dans le Morbihan auprès de secouristes de l'Ordre de 
Malte  : 

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/innovation-et-sante-l-etudiant-
imagine-un-bracelet-pour-l-urgence-23-01-2017-11373070.php               

 

4. Une expérimentation internationale plus ancienne avec des QRcodes imprimés 
sur des bracelets : 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/avoir-son-dossier-medical-sur-soi-c-
est-possible-avec-ce-bracelet-connecte_36050 
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Une présentation a eu lieu lors de la dernière 
réunion interfilière à la DGOS. B. Chabrol ?  

Pas nouveau, ni innovant, mais utile et « visible » 

2. Cartes : projet relancé entre la DGOS (M. 
Dosquet) et les responsables des filières MR.  

En attendant, soyez imaginatif ? 



1. Certificats d’urgence A4 

2. Cartes à imprimer: projet relancé entre la DGOS (M. Dosquet) et les 
responsables des filières MR.  

3. Nouveaux outils: projets d’identification des patients atteints d’une 
maladie rare 

 
a. Un projet en phase de test dans le Morbihan auprès de 

secouristes de l'Ordre de Malte  : 
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/innovation-et-sante-l-etudiant-
imagine-un-bracelet-pour-l-urgence-23-01-2017-11373070.php               
 

b.     Une expérimentation internationale plus ancienne avec des QRcodes 
imprimés sur des bracelets : 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/avoir-son-dossier-medical-sur-soi-c-
est-possible-avec-ce-bracelet-connecte_36050 

  

Certificats d’urgence et nouveaux outils 
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3. Un projet en phase de test dans le Morbihan auprès 
de secouristes de l'Ordre de Malte  : 
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/innovation-et-sante-l-
etudiant-imagine-un-bracelet-pour-l-urgence-23-01-2017-11373070.php               
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• A 20 ans, il invente un bracelet médical qui pourrait sauver des vies ... 

• https://actu.fr/.../quimper.../a-20-ans-il-invente-un-bracelet-medical-qui-
pourrait-sauv... 

• 22 févr. 2017 - Cet habitant de Quimper de 20 ans est à l'initiative d'un projet 
innovant qui peut ... Le bracelet séduit très vite les équipes d'urgence. ...  

• Urgences médicales. Le bracelet malin - Portraits - LeTelegramme.fr 

• www.letelegramme.fr/.../urgences-medicales-le-bracelet-malin-31-03-2015-
10577326... 

• 31 mars 2015 - Mère de trois enfants dont un atteint d'une maladie orpheline, 
cette ... Facilement accessible pour les services de secours, il est capable donc ... 

• Bracelet D Alerte Médicale - mypom.fr  

• Annoncewww.mypom.fr/ 

• Bracelet SOS Personnes Âgées - Installation Gratuite  

• Annoncewww.teleassistance-allovie.com/Téléassistance 

• Sécurisez vos proches 24h/24 avec Allovie : La Téléassistance accessible à tous. 

 

a. Un projet en phase de test dans le Morbihan auprès 
de secouristes de l'Ordre de Malte  : 

https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/a-20-ans-il-invente-un-bracelet-medical-qui-pourrait-sauver-des-vies_4858143.html
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Bracelet , Antoine 20 ans 
• Fabriqué à partir de silicone, le bracelet loge une puce où sont enregistrées les informations 

médicales telles que l’identité, les traitements médicaux en cours, les personnes à prévenir en cas 

d’urgence. 

• Par le biais de la réfraction d’ondes, le lecteur dont seront équipés les secouristes pourra lire les 

données de la puce par simple contact. « Le bracelet n’émet aucune onde et ne fonctionne avec 

aucune batterie », rassure son créateur. 

• Confidentialité des informations 

• Les informations stockées restent bien évidemment confidentielles et ne peuvent être lues que 

par le biais de clés de décryptage. « Aucune donnée ne passe par internet », précise Antoine 

Ouvrans. 

• Seul le personnel médical pourra avoir accès aux informations. Ainsi, le médecin traitant, s’il est 

équipé du lecteur, peut mettre à jour les informations contenues dans la puce. 

• « C’est un véritable gain de temps sur les situations d’urgence, cela évite de courir partout 

chercher les informations et évite les contre-indications médicamenteuses », précise-t-il. 

• Un produit qui séduit 

• Le bracelet séduit très vite les équipes d’urgence. Les retours semblent très positifs et les grandes 

villes de France devraient en être équipées en 2017, selon Antoine. Pour ce qui est d’une 

internationalisation du produit, l’équipe de NFSave y rêve déjà. 

 



Bracelet malin mère de 
famille 

• Originaire de Saint-Briac-sur-Mer, Anne-Julie Gilles a mis au point un bracelet 

en caoutchouc contenant des informations personnelles utiles en cas 

d'urgence médicale. À partir du mois de mai, ce bracelet malin sera disponible 

en France dans toutes les pharmacies.  

© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/bretagne/urgences-medicales-

le-bracelet-malin-31-03-2015-10577326.php#4ZqwFD4MWbZccaS3.99 

• Le principe est simple : le bracelet est doté d'un code confidentiel unique qui 

permet au porteur de créer sa fiche personnelle sur internet. Facilement 

accessible pour les services de secours, il est capable donc de délivrer des 

informations médicales essentielles et permet d'« optimiser la prise en charge 

». 

• De plus, le message est disponible dans le monde entier et traduit en cinq 

langues. Les bracelets ZenBoa 

• © Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/bretagne/urgences-medicales-

le-bracelet-malin-31-03-2015-10577326.php#4ZqwFD4MWbZccaS3.99 



Certificats d’urgence et nouveaux outils 

1. Certificats d’urgence A4 

2. Cartes à imprimer: projet relancé entre la DGOS (M. Dosquet) et les 
responsables des filières MR.  

3. Nouveaux outils: projets d’identification des patients atteints d’une 
maladie rare 

 
a. Un projet en phase de test dans le Morbihan auprès de secouristes de 

l'Ordre de Malte  : 
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/innovation-et-sante-l-etudiant-
imagine-un-bracelet-pour-l-urgence-23-01-2017-11373070.php               
 

b.     Une expérimentation internationale plus ancienne avec 
des QRcodes imprimés sur des bracelets : 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/avoir-son-dossier-medical-sur-soi-c-
est-possible-avec-ce-bracelet-connecte_36050 
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• Evry : avec ce bracelet, gardez votre carnet de santé au poignet 

• Riyad Bouak, chef d’entreprise installé dans l’Essonne, propose des bracelets 
qui contiennent des informations sur la santé et la physiologie de ceux qui les 
portent. De quoi aider les secours lors de leurs interventions. 

• Actualités  >  À la une Elie Julien  

• Publié: 21 août 2017, 19h06  

b.     Une expérimentation internationale plus ancienne avec des 
QRcodes imprimés sur des bracelets : 

https://m.leparisien.fr/
https://m.leparisien.fr/


• Un bijou de caoutchouc pour sauver des vies.  

Si l’idée est plutôt étonnante, Riyad Bouak y croit  

dur comme fer. Cet habitant d’Evry de 32 ans à la tête de la société Vital 
eCode a mis en vente des bracelets et des pendentifs faisant office de 
véritables carnets de santé. De quoi permettre aux secours d’avoir accès à 
des informations capitales le plus rapidement possible. 

• Les détenteurs de ces « bijoux » d’un nouveau genre doivent remplir une 
fiche de santé contenant de très nombreuses informations. Pour y 
accéder, un code présent sur le bracelet doit être communiqué à un 
service spécialisé via un numéro de téléphone ou une application pour 
smartphone. 

Le but ? Équiper les sportifs et personnes âgées avec ces bracelets qui, en 
cas d’accident ou de malaise, pourront fournir des informations sur leur 
âge, leur groupe sanguin, leurs traitements en cours, antécédents 
médicaux ou encore leur position sur le don d’organes… Même s’ils sont 
inconscients ou en incapacité de communiquer. Les coordonnées de leurs 
proches pourront aussi être contenues dans la fiche de renseignement. 

https://www.vitalecode.com/boutique/
https://www.vitalecode.com/boutique/


CERTIFICAT MDPH 













 

• Informatiser par maladie 

• CRMR/CC 

• Avec associations 

• Puis personnaliser à chaque patient bien-sûr 

MDPH 

Réunion de synthèse à la MDPH concernant l’enfant 
xxx régime cétogène - autres aides 

12 structures au total depuis novembre 2015 (11 

IME + 1 IEM). 

VL: Virginie Leboeuf 

VB: Valérie Barbier  

PDL: Pascale De Lonlay 



Date  Objet  Détail  Professionnel 

27/11/201
5 

Réunion scolaire GEVASCO  pour 
réorientation 
  

Support de recueil d’informations  École Tabarly (enseignant 
référent, directrice, infirmière, 
AVS) + Mère 

08/12/201
5 

IME La Feuilleraie  Refus à cause du régime. Beaucoup d’ateliers cuisine. 
Non loin domicile maternel. Mère prête à porter repas 

AS CMPP + VL 

08/12/201
5 

IME La Guillemaine  Refus car besoin d’une prise en charge individualisée + 
régime  

AS CMPP + VL 

12/02/201
6 

IME Coudrier St Germain d’Arpajon Refus car niveau supérieur aux autres enfants. Avait fait 
un stage d’observation d’1s. en septembre  

AS CMPP + VL 

08/04/201
6 

CT + FAX à La Feuilleraie  Fax d’1 courrier expliquant procédure en cas de 
chapardage 

PDL 

29/09/201
6 

Mail à PDL concernant le courrier 
de refus de l’IME de la Feuilleraie  

Mise en danger santé. Ne tire aucun profit de sa 
scolarité.   

Médecin scolaire école 
« Tabarly » Mme Issolah 

16/11/201
6 

2 lettres = demande de recours à 
l’ARS + Mme Neuville 

Suite refus IME La Feuilleraie  (secteur) AS CMPP (Mme Rodrigues) 

13/01/201
7 

IME La Ceriseraie Refus car hors secteur VL + VB 

13/01/201
7 

IME Le Buisson  Pas de place à court terme et à moyen terme. 
Amendement Creton. 

VL + VB 

13/01/201
7 

IME Le Val d’Essone le Val-Mandé Refus car hors secteur VL + VB 

13/01/201
7 

IME Les Pampoux Refus car souci de transport + hors secteur + pas 
cuisinier 

VL + VB  

13/01/201
7 

IME André Nouaille  Refus car hors secteur VL + VB  

13/01/201
7 

IME Page d’écriture  Trop loin (45m à 1h transport) VL + VB 

13/01/201
7 

IME L’Arc en Ciel Trop loin (40 km) VL + VB 

13/01/201
7 

IME Henri Dunant Ne se rendent pas au delà de Brétigny VL + VB 

01/2017 CT à l’EMA 
  

Premier contact sans suite du fait de la réunion du 23 
mai 

VL 

23/01/201
7 

Envoi dossier au Dr Taquin  Dossier = CR médicaux + régime + fiche d’état civil  VL  

08/02/201
7 

IEM «Le petit tremblay » Demande d’externat + non adaptée médicalement à 
l’établissement + conseil d’orientation CLIS 1 ou IME  

? 

01/03/201
7 

Acceptation MDPH pour AVS 20h/s 13/10/2016 jusqu’au 13/10/2017 MDPH  

14/03/201
7 

Mail proposition arrêt régime 
cétogène  

Proposition donner des corps cétoniques en 4 prises/j PDL 

14/03/201
7 

Entretien HDJ avec Salma et sa 
mère 

MDPH a accordé une AVS jusqu’à octobre 2017 VL 

17/03/201
7 

Fax à l’AS de l’IME la Feuilleraie  CR + régime cétogène VL 

24/05/201
7  

Réunion de synthèse  MDPH de l’Essonne  VB + IME La Feuilleraie + IME La 
Guillemaine + IME St Germain + 
MDPH 



100% 
• Informatiser une trame commune 

• Harmoniser entre les CRMR/CC 
• Avec les associations de famille 
• Cette journée: point de départ pour travail commun d’harmonisation 
 
• Puis personnaliser à chaque patient bien-sûr 

 

• Questions: 
• Demandes de 100% par les CRMR/CC: amendement, 100% 

automatiques. En pratique est-ce vrai ? 
• Experts métabo qui aident à valider ALD17 sont –ils encore utiles ? 
• Feuille PIRES ? Volet blanc en plus 
• Peut-on rêver: Autonomisation des ALD (renouvellements): reliée à 

cemara/bamara, 5 ans 





MDPH : Les principaux points 

concernant les MDPH ainsi que les 

travaux menés avec les filières 

maladies rares 

 
Dr. Frédéric TALLIER  

 

Médecin, direction de la compensation de la perte d’autonomie, Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie 

Réunion de travail Centres de Référence Maladies Héréditaires du Métabolisme Ile de France 
Vendredi 22 septembre 2017- Paris - Auditorium IMAGINE 



  

  

  

Journée Centre de référence maladies métaboliques Ile de 

France et Associations de Patients– 22 septembre 2017 

Frédéric Tallier – Direction de la compensation - CNSA 

Les principaux points concernant les 

MDPH et les travaux menés  

avec les filières maladies rares 



  

  

LES MDPH 

28 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  29 

Qu’est ce que la MDPH ? 

• Créée par la loi du 11 février 2005 
 

• Un GIP (groupement d'intérêt public) présidé par le Président du 

Conseil départemental et associant les associations de personnes 

handicapées 
 

 

• Ne met pas en œuvre les décisions mais déclenche l’ouverture des 

droits 
 

• N’est pas l’organisme unique du handicap : 

 elle est l’échelon spécialisé du droit à compensation : dans la logique 

d’inclusion promue par la loi de 2005, le droit commun doit être, dès que 

possible, la première réponse aux besoins des personnes handicapées ; 

 Un certain nombre de droits et prestations ne sont pas de sa compétence 

(ceux relevant des soins et des organismes de protection sociale). 
 

• Ne peut pas fonctionner sans partenariat : besoin de connaissance et 

de reconnaissance mutuelles 

Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

Pour tout type 

de handicap 

CDAPH 

Equipe 

pluridisciplinaire 

30 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

 

Administre la 

MDPH 

 

Attribue les 

droits et 

prestations 

La commission exécutive (COMEX) 

Conseil départemental  50 % Assoc. Pers. Hand.  25 % État, SS, Autres  25 % 

La commission des droits et de l’autonomie des  

personnes handicapées (CDAPH) 

Conseil départemental DIRECCTE 

CDCA ESMS Asso. Parents d’éléves Asso. Pers Hand 

DDCS 

Org. Syndicales 

Education  

nationale  

Sécurité  

sociale  

L’équipe pluridisciplinaire (EP) 

Médecin Ergothérapeute 

Service public de l’emploi etc. Infirmiers 

Assistance 

sociale 
Psychologue 

 

Evalue et 

préconise 

L’ORGANISATION DES MDPH 

Enseignants 

spécialisés 

31 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

LES FONDEMENTS DE LEUR 

INTERVENTION : LA LOI DE 2005  

32 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 
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La définition du handicap 

• Art. L.114 du CASF : « Constitue un handicap (…) toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne 
en raison d'une altération substantielle, durable ou 
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » 
 

• Le handicap : 

n’est pas déterminé par le diagnostic 

ne correspond pas à l’intensité des déficiences  

correspond aux retentissements induits dans la vie de la 
personne, à l’interaction entre la ou les altérations et 
l’environnement de la personne 

Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 
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La définition de la compensation 

• Art. L. 114-1-1 du CASF : « La personne handicapée a 

droit à la compensation des conséquences de son 

handicap quels que soient l’origine et la nature de sa 

déficience, son âge ou son mode de vie. Cette 

compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il 

s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, 

de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion 

professionnelle, des aménagements du domicile ou du 

cadre de travail […] des aides de toute nature à la 

personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire 

ou adapté […] » 

Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 
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Le droit à compensation 
• Une conception large du droit à compensation incluant toutes 

les réponses individuelles et collectives aux besoins des 

personnes handicapées : 

 va au-delà de la PCH 

 va au-delà des droits et prestations pour lesquels la CDAPH peut 

prendre des décisions ou donner des avis  
 

• Intervient en complément du droit commun  toute personne 
handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 
nationale qui lui garantit l’accès aux droits fondamentaux reconnus à 
tous les citoyens et le plein exercice de sa citoyenneté : accessibilité 
 

• Ne pas oublier de permettre l’accès au droit commun avant de 
mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées 
 

• La compensation par des réponses dédiées aux personnes 
handicapées n’intervient que lorsque la réponse par l’accessibilité 
n’est pas suffisante 

 

 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

LE FONCTIONNEMENT DES 

MDPH 

37 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

Les missions de l’EP 
• L’équipe pluridisciplinaire  : 

 évalue la situation 

 identifie les besoins en tenant compte du projet de vie  

 élabore les réponses aux besoins en fonction de la réglementation en 

vigueur et du projet de vie 

 propose un plan personnalisé de compensation à partir d’un consensus de 

l’équipe sur la situation ou au moins de l’avis de la majorité  
 

• L’équipe doit « éclairer » la commission et motiver ses propositions : c’est une 

instance technique chargée de préparer les décisions de la CDAPH 
 

• Composition à « géométrie variable » pour permettre l'évaluation des besoins 

de compensation quels que soient la nature de la demande et le type de 

handicap : varie en fonction des particularités de la situation 
 

• La spécificité de l’EP ne réside pas dans ses possibilités d’expertise mais dans 

sa capacité à : 

 jouer le rôle d’assembleur, savoir mobiliser les compétences nécessaires  

 mettre en cohérence les données issues des différents domaines (médico-

social, professionnel, sanitaire, scolaire, social) 

 

 

 

38 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

Le GEVA 
• Support de la démarche multidimensionnelle et pluridisciplinaire 

d’évaluation des besoins de la personne dans tous ses domaines de vie 
(activités quotidiennes, vie sociale, santé, travail, logement, etc.) : basé sur 
la CIF 

 

• Permet le recueil des données produites et transmises par les acteurs des 
différents domaines, professionnels ou non : 

 la personne et son entourage 

 les partenaires de l’accompagnement 

 

• Nécessite l’utilisation d’autres outils complémentaires (outils « cliniques », 
d’éligibilité, etc.) 

 

39 Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 
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Volet Aides 

mises en 

œuvre(Volet

7) 

Volet familial, 

social et 

budgétaire 

(Volet 1) 

Volet Habitat et 

cadre de vie 

(Volet 2) 

Volet Parcours 

de formation 

(Volet 3a) 

Volet Parcours 

professionnel 

(Volet 3b) 

Volet 

Psychologique 

(Volet 5) 

Volet Médical 

(Volet 4) 

Volet Activités, 

capacités 

fonctionnelles  

(Volet 6) 

Volet Synthèse 

(Volet 8) 

Volet 

Identification 

La logique de l’outil du GEVA 

Journée Centre de référence maladies 

métaboliques - 220917 



  

  

Les informations nécessaires aux MDPH 
• Première demande ou réexamen : les informations nécessaires sont du même 

ordre et découlent de la définition même du handicap 
 

• La pathologie seule n’est pas suffisante 
 

• Les différentes dimensions de la situation de la personne (famille, logement, 

déplacements, scolarité, emploi, entretien personnel, communication, 

ressources, éléments médicaux,….) 
 

• Les retentissements des troubles dans sa vie sociale et domestique, familiale, 

affective, professionnelle ainsi que les données relatives à son autonomie et 

aux prises en charge 
 

• Les interactions avec l’environnement dans lequel elle vit 

 

 Les répercussions des altérations de fonctions, des contraintes et des signes 

majorants dans la vie quotidienne : les limitations d’activités, les restrictions de 

participation sociale 
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Le GEVA, outil de collaboration 

partenariale 
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Processus d’évaluation des besoins de 

la personne en situation de handicap  
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Les compétences de la CDAPH 
• Ellessontfixéesàl’articleL.241-6 du CASF 
 

• La CDAPH est compétente pour: 
 

– 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les 

mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et 

sociale  

– 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux 

besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, 

à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et 

en mesure de l'accueillir  

– 3° a) Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne 

handicapée justifie l'attribution de la CMI, pour l'enfant ou l'adolescent 

del’AEEHetsoncomplément,et,pourl'adulte,del’AAHetdeson

complément de ressources 
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– 3° b) Apprécier si les besoins de compensation de l'enfant ou de 
l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de 
compensation  

 

– 3° c) Apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée 
justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à 
l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale  
 

– 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux 
personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 
du code du travail  

 

– 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées 
âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour 
personnes handicapées adultes.  

 

 

Journée Centre de référence maladies 
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LES TRAVAUX AVEC LES 

FILIÈRES DE SANTÉ MALADIES 

RARES 
Journée Centre de référence maladies métaboliques - 

220917 
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Pourquoi des groupes de travail ? 

 
 

• Conclusions des réunions avec les FMR : 

 des points communs en termes de handicap mais pas avec le même impact sur 

chaque filière 

 un travail inter-filière à construire  

 un travail par filière à mener en complément 

 la place privilégiée des associations dans les questions de handicap  

 des enjeux de coopération avec l’ensemble des acteurs (et non pas de juxtaposition 

d’actions) 
 

• Pistes pour le travail transversal aux filières : 

 travail sur le lien avec les MDPH  

 travail avec l’Education Nationale 

Journée Centre de référence maladies 
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Les objectifs des groupes de travail 
• Faciliter : 

 l’accès aux apprentissages des enfants 

 la prise en compte des spécificités liées aux maladies rares 
 

• Permettre la prise en compte des conséquences réelles dans la vie des personnes 

dans le cadre de l’évaluation des situations : 

 limitations d’activités ou restrictions de participation,  

 contraintes,  

 signes pouvant entraîner ou majorer les répercussions. 
 

• Faciliter la transmission des informations pertinentes nécessaires aux MDPH pour 

l’évaluation des situations, l’identification des besoins, l’élaboration des réponses. 
 

• Modalités pour une mise en place pratique :  

 un outil d’aide au remplissage du certificat médical 

 un outil de liaison complémentaire au certificat médical avec 2 parties : 

o professionnels 

o famille et entourage amical 

Journée Centre de référence maladies 
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ALD Maladies Héréditaires du 

Métabolisme : quelles adaptations 

proposer ? 

 
Dr. Jean Luc TOURET  

Médecin -  Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

Réunion de travail Centres de Référence Maladies Héréditaires du Métabolisme Ile de France 
Vendredi 22 septembre 2017- Paris - Auditorium IMAGINE 



22 septembre 2017 22 septembre 2017 

CNAMTS/DDGOS           

Maladies Rares 

 

La prise en charge par l’Assurance Maladie 

22 septembre 2017 
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CNAMTS/DDGOS         

 

 Une affection de longue durée (ALD) exonérante est une maladie qui nécessite des soins 
prolongés et des traitements particulièrement coûteux.  

 Seules, les maladies rares présentant ces critères de gravité peuvent donner lieu à 
 l’exonération du ticket modérateur.  

 

 Certaines maladies rares sont inscrites sur la listes des maladies définies dans le décret 
n°2011-77 du 19 janvier 2011 et font l’objet d’une exonération du ticket modérateur: les 
maladies métaboliques héréditaires (ALD n°17), la mucoviscidose (ALD n°18)… 

 
Les autres affections, non inscrites sur la liste, peuvent être exonérées du ticket 
modérateur en fonction des critères définis par la circulaire n°DSS/SD1MCGR/2009/308 
du 8 octobre 2009:   

o Gravité, évolutivité, caractère invalidant, 
o Durée, 
o Coût. 

Les maladies rares et l’exonération du ticket modérateur  
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CNAMTS/DDGOS 

Les critères d’exonération sont définis par le décret n°2011-77 du 19 janvier 2011.  

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les maladies héréditaires  monogéniques à transmission 
mendélienne, certaines maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques affections 
sporadiques dès lors que leur traitement comporte au moins l'un des éléments suivants : 

― des régimes spéciaux comportant des aliments de substitution ; 

― pour certaines affections, l'administration régulière d'un traitement médicamenteux substitutif ou à     
visée épuratrice ; 

― pour certaines affections, une alimentation artificielle administrée par voie parentérale ou entérale à 
débit constant ; 

― la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la maladie et du traitement en milieu spécialisé ; 

― la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents. 

En revanche, sont exclues de l'exonération les maladies métaboliques non héréditaires (notamment la 
maladie cœliaque) et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment les 
hyperlipoprotéinémies  et les hyperuricémies  de  cause  non monogénique. 

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.  

ALD n°17 - Les  maladies métaboliques héréditaires nécessitant un 
traitement prolongé spécialisé 
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 La CNMR 

• Mise en place en 2007 dans le cadre du PNMR 2005-2008 sous l’autorité du directeur des Assurés 
de la CNAMTS 
Cette cellule est inter régime (CNAMTS, MSA et RSI) ; 

• Elle a pour mission de faciliter la gestion des demandes de prise en charge en ALD (affection de 
longue durée) pour les maladies rares au niveau des réseaux des 3 régimes d’assurance maladie ; 

• Elle  constitue un appui pour les médecins conseils, notamment sur la question du « hors AMM »; 

• La CNMR s’appuie au plan scientifique sur la Commission nationale d’experts. 

 La CNE 

• Dont la base réglementaire est la circulaire DSS-1 C/DGS/DH n°96-403 du 21 juin 1996 .  

• Des experts issus de centres de référence y siègent ;  

• Elle a un rôle consultatif dans la gestion de protocole d’examen spécial relatif au traitement d’une 
maladie métabolique héréditaire  

 

La cellule nationale maladies rares (CNMR) et la commission 
nationale d’experts (CNE) 
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 Les demandes d’exonération du ticket modérateur pour MMH  

• La plupart de ces demandes sont passées à la CNE pour avis, selon une liste de 
pathologies établie par les experts.  

• Les experts se prononcent sur le diagnostic et la thérapeutique. 

En 2016, 660 dossiers ont été traités dans un délai moyen de 10 jours . 

71 000  personnes sont en ALD au titre de l’ALD 17 en 2015 (source ameli)    

 Les demandes d’exonération du ticket modérateur pour maladies rares, hors 
MMH  

• Elles sont traitées directement par les services médicaux des 3 régimes, selon les 
référentiels de la HAS (APALD et PNDS) 

• Si question particulière, les échelons locaux du service médical peuvent interroger 
la CNMR. 

Le circuit des demandes d’exonération du ticket modérateur 



22 septembre 2017 22 septembre 2017 

CNAMTS/DDGOS          

 La prise en charge d’un acte ou d’une prestation implique son inscription 
préalable à la nomenclature: NGAP, CCAM, LPP… 

 La spécificité des MMH peut nécessiter le recours à des soins hors 
nomenclatures (thérapeutiques innovantes) ou hors indications remboursables, 
en l’absence d’alternative thérapeutique. Deux dispositifs peuvent alors être 
utilisés pour la prise en charge des soins : 

 La circulaire de 1996, en cours d’actualisation, permet la prise en charge de 
certains ADDFMS  et médicaments « sur le risque » ; 

 Sinon, les prescriptions hors AMM, dans l’attente de la montée en charge du 
dispositif de la RTU, sont soumises à l’avis des centres de référence, via la 
CNMR. En cas de validation de la prescription, une prise en charge extra 
légale sur le fonds d’actions sociales est proposée à la CPAM ou à l’organisme 

d’assurance dont dépend l’assuré. 
Chaque année, la CNAMTS signale ces dossiers à l’ANSM et au ministère. 

                                       La prise en charge des soins pour les MMH 



Les situations de handicap rare : le 

reflet du besoin d’innovation dans 

l’organisation sociale et médico-

sociale 

 
Madame Sandrine CARABEUX  

 

Pilote équipe Relais Handicaps Rares Ile-de-France 

Réunion de travail Centres de Référence Maladies Héréditaires du Métabolisme Ile de France 
Vendredi 22 septembre 2017- Paris - Auditorium IMAGINE 
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Les situations de handicap 

rare : le reflet du besoin 

d’innovation dans 

l’organisation sociale et 

médico-sociale 

 



DEFINITION DU HANDICAP RARE 
article D 312-194 du code de l’action sociale et des familles 

 Combinaison des 3 types de rareté  

Déficience auditive grave + 
déficience visuelle grave 

 Déficience auditive grave combinée 
à d’autres déficiences graves 
 Déficience visuelle grave combinée 
à d’autres déficiences graves 
 Dysphasie grave avec ou sans autre 
déficience 
 1 ou plusieurs déficiences graves 

combinées à une affection 
chronique grave ou évolutive 
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Application 
stratégique 

Mise en œuvre 
territoriale 

Contrôle et 
financement 

Surdicécité D visuel  
D auditive 
+ langage 

Epilepsie 



ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES  
ÎLE-DE-FRANCE 

http://iledefrance.erhr.fr ou iledefrance@erhr.fr  
22 boulevard de Stalingrad 92320 Châtillon 

 

Pilote de l’équipe relais :  
Sandrine Carabeux : sandrine.carabeux@erhr.fr - 06 49 99 09 54 - 01 42 31 07 86 

Assistante de l’équipe relais 
Valérie TAGGIASCO : secretariat.idf@erhr.fr - 01 42 31 07 85 

Médecin de l’équipe relais  
Nelly Lavillunière : nelly.lavilluniere@erhr.fr - 01 42 31 07 87 

Référentes de parcours de l’équipe relais : 
Lara Gatoux : lara.gatoux@erhr.fr - 06 49 99 09 53 - 01 42 31 07 89 

Karine Goust : karine.goust@erhr.fr - 01 42 31 07 88 

Kathy Wislez : kathy.wislez@erhr.fr - 06 43 58 30 67 - 01 42 31 07 90 60 

http://iledefrance.erhr.fr/
mailto:iledefrance@erhr.fr


Les missions 

Ressources 
et réseau 

• Etat des lieux des ressources du territoire 

• Formalisation d’un réseau 

• Repérage des actions  

Evaluation et 
appui à 

l’accompagn
ement  

 
• Repérage des situations 

• Appui à l’évaluation des situations 

• Appui à l ’élaboration et à la mise en œuvre des projets 
d’accompagnement individualisés 

 

Connaissance 
et formation 

• Contribution à la capitalisation des savoirs 

• Diffusion des savoirs acquis 

• Formation 
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FACILITER LE PARCOURS 



Les constats 

AGES CLES 

• Anticiper les parcours 

• Renforcer la coopération 

• Penser les périodes de transition 

MANQUE DE 
STRUCTURE 

 
• Connaitre les ressources 

• Créer des places 

• S’autoriser à penser l’accompagnement autrement 

 

HANDICAPS 
MAL CONNUS 

• Informer 

• Renforcer les liens entre le médico social et le sanitaire 

• Prendre en compte les retentissements de tous les 
handicaps 
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Qui peut solliciter l’ERHR ? 

Les personnes en situation de handicap rare 

Les familles  

Le secteur médico-social 

Le secteur sanitaire 

Les associations, MDPH 

Les acteurs du soin, de la solidarité et du social 
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