
Actualités sur la filière MARIH 

Marc MICHEL 

www.marih.fr 
www.cerecai.fr 
 

http://www.marih.fr/
http://www.ceracai.fr/


Nouvelle labellisation des CRMR 
MaRIH 



Centre de référence des Cytopénies auto-immunes de l’enfant (CEREVANCE, Y. Perel) 

Centre de référence des Cytopénies auto-immunes de l’adulte (CeReCAI adulte, B. Godeau) 

Centre de référence des Aplasies médullaires acquises et constitutionnelles (CR AM, R. Peffault de Latour) 

Centre de référence des Histiocytoses (CR H, A. Tazi) 

Centre de référence des 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 par dépôt d’immunoglobulines monoclonales (CR AL, A. Jaccard) 

Centre de référence des Angioedèmes à kinines (CREAK, L. Bouillet) 

Centre de référence de la Maladie de Castleman (CMdC, E. Oksenhendler) 

Centre de référence des Neutropénies chroniques (NC, J. Donadieu) 

Centre de référence du Syndrome hyperéosinophilique (CEREO, J.E. Kahn) 

 

+ 

 

+50 Laboratoires de diagnostic et/ou recherche 

 

+ 

 

9 Associations de patients 

AFMF, AFMBD, IRIS, HPN France, O’CYTO, AMAPTI, ADAMTS13, Association Amyloses, AMSAO 

 

+ 

 

7 Sociétés savantes 

SFH, SFI, SNFMI, AVIESAN, SPLF, SFGM-TC, SHIP 
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CRMR 

Etat actuel 
MaRIH 



  
Les CRMR seraient financés au titre d’une part fixe et d’une part variable.  
  
❶ La PART FIXE serait composée de :  
- un socle : il représente une garantie pour le fonctionnement minimum des CRMR. Cela permet une visibilité 
pluriannuelle sur leur financement.  
→ 120 000 euros pour les sites coordonnateurs,  
→ 100 000 euros pour les sites constitutifs.  
Ceci couvre, frais de gestion inclus : 0.25 praticien hospitalier, 0.25 secrétariat, 0.25 personnel paramédical, 0.25 
informaticien (0.1 pour les sites constitutifs), 10000 euros pour les sites coordonnateurs (5000 euros pour les sites 
constitutifs).  
- une part modulable : attribuée aux seuls sites coordonnateurs, selon le nombre de sites constitutifs qu’il coordonne (0 
euro si aucun site constitutif, 50 000 euros si 1 seul site constitutif, 80 000 euros si plus d'1 site constitutif).  
Cette part modulable finance les seuls coûts de coordination. 
  
❷ Une PART VARIABLE, attribuée aux sites coordonnateurs et aux sites constitutifs, se définirait comme suit :  
Il est envisagé que les données d’activité recueillies sur les critères retenus (file active, RCP, télémédecine, nombre 
d’heures d’enseignement réalisés au titre du développement professionnel continu, nombre de points SIGAPS sur 
l’année n-1, projets de recherche selon que le site ait été porteur ou participant) soient pondérées selon le quartile 
d’appartenance du site. Des points sont attribués pour chaque quartile. 
  

Modèle de financement prévu pour les CRMR  
 



Organigramme filière MARIH  (2/06/17 



Amélioration du soin 
Axes et actions 

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

Cartographie des centres, informations/recommandations, 
contacts, newsletters semestrielles, actualités, … 

 

 Etat des lieux de la transition enfant-adulte dans les centres 

 

 Mise en place de nouveaux outils (Interface de RCP sécurisée 
et agréée santé) 

 

 Coordination et diffusion (Recommandations nationales et 
internationales, 2 PNDS 2017: PTI & AHAI) 

 

 Soutien aux candidatures CRMR/ERN 

 

 

http://www.marih.fr


 Rencontre inter-associative, patients (31/05/2017)  

 Journée annuelle médicale (01/06/2017)  

 et journée interactive régionale (eMARIH, 2/an, Nantes 22/09/2017) 

 Webcast médicaux en direct, 1/an : 11/05/2017 ARTPO 

      enfant vs adulte (PTI/AM) (webcast « Grossesse » 12/05/2016 disponible en replay sur 
      you tube) PTI https://youtu.be/UV9_nzHL41I  

 

 Quizz cas cliniques disponibles sur internet et par email. 
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Communication et formation 
Axes et actions 

https://youtu.be/UV9_nzHL41I


 Interventions aux journées des sociétés savantes (SFH 2018, SNFMI 12/2017, SHIP 
2017), membres et autres événements de santé (CMG, SFP) 

 Réseaux sociaux (Facebook.com/Filiere.MaRIH - @Filiere_MaRIH) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communication et formation 
 Axes et actions 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vidéos (CRMR/Patients) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communication et formation 
 Axes et actions 



 Coordination de la recherche 

 

o Une chef de projet recherche expérimentée: isabelle brindel 

 

 

 Bourses annuelles MaRIH : 3 bourses à hauteur de 10 000€.  

Lancement à l’occasion des journées annuelles MaRIH : 01 Juin 2017 

Deadline 1er octobre 2017. 

Dossier sur demande contact@marih.fr 

 

Recherche 
 Axes et actions 

mailto:contact@marih.fr


 Coordonner et dynamiser l'activité recherche des centres membres de la 
filière: 
- Identifier des appels à projet 
- Veille réglementaire 
- Aide à la mise en place de nouveaux projets 

 

 Créer une « task force » de recherche clinique avec ARC « volants » 
rémunérés sur le budget de la filière et formés aux maladies immuno-
hématologiques, pilotage par un comité scientifique. 
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Recherche: perspectives / projets 
 Axes et actions 


