Paris, le 17 Mai
M 2017

Lee CH Saintee-Anne labellisé « C
Centre de référence
e des mala
adies rares à
expressiion psychia
atrique »
En janvieer 2017 le Ceentre Hospitalier Sainte-Annne (CHSA) postulait
p
pourr obtenir une labellisation Centre de
Référencee Maladies Raares (CRMR) dans le cadrre d’un appe
el à projets initié
i
par le Ministère des affaires
sociales eet de la santté et par le Secrétariat
S
d ’Etat chargé de l’enseigne
ement supérieeur et de la recherche
pour la p
période 2017
7-2022. Par cette démarcche, le CHSA s’inscrivait da
ans le 3ème P lan National Maladies
Rares doont les ambitioons étaient la
a simplificatioon de l’orienta
ation des perrsonnes maladdes et des fa
amilles, la
recherchee d’un recouvvrement territorial équitab
ble et pragma
atique et le rehaussement
r
t du niveau d’exigence
requis enn recherche des CRMR. La Direction Géénérale de l’O
Offre de Soin
ns a annoncéé cette semaine que le
CH Saintte-Anne se voit
v positionn
né en tant quue Centre con
nstitutif du Centre Référennce Maladies Rares à
expression psychiatrique coordon
nné par le Pr D. Cohen. Ce
C CRMR s’intègre au seinn de la filière
e de soins
« DefiSciience », qui concerne
c
les maladies raares du développement cérébral. Deuxx centres connstitutifs et
le centree coordonnateur ont pourr mission de coordonner et de promo
ouvoir l’améliioration des prises en
charge d
des maladies rares à exp
pression psychhiatrique en France, en s’appuyant surr des centress associés,
répartis ssur le territoirre.
Quelques cchiffres pour comprendre
c
En Francee une maladiee est dite rare
e lorsqu’elle a
affecte moinss d’une personnne sur 20000.
- 80% dees maladies rares
r
sont d’origine génétiq
que.
- ¾ des maladies ra
ares sont des maladies péédiatriques générant des incapacités ssévères, mais certaines
formes inncomplètes nee se révèlent qu’à
q l’âge ad
dulte.
- Dans lee domaine dees maladies psychiatrique,
p
, on estime que
q à 4 à 5 % des patiennts atteints de
e troubles
psychiatrriques sont poorteurs d’une anomalie géénétique de type
t
« microd
délétion » ouu « microduplication » ;
la plus frréquente d’entre elle étant celle touchhant 22q11 (1/2000
(
à 1/4000 synddrome de Di George),
mais peuu de patients sont
s dépistés..
- Chez ennviron 3% dees troubles pssychotiques onn peut identiffier une patho
ologie organiique rare, de
es troubles
chromosoomiques, généétiques, ou mé
étaboliques.
Que les maladies psyychiatriques, si fréquentess, puissent re
entrer dans ce dispositif « maladies ra
ares » est
primordia
al. Ce label va permettrre de faciliteer pour les patients
p
conce
ernés l’accès à une évaluuation, un
diagnostiic et une priise en charge conformes à leurs besoins pour ces formes souuvent « atypiques » et
sévères. Il s’agit nota
amment de pa
atients présenntant des forrmes précoces et/ou résisttantes aux trraitements
conventioonnels, des pathologies so
omatiques asssociées à dess troubles du développem
ment. Trop so
ouvent, les
personnees atteintes pa
ar ces trouble
es ne sont pass diagnostiquées ni orienté
ées de manièrre adaptée. IlI est donc
essentiel de mieux comprendre cess formes psycchopathologiq
ques aigües. Ce centre vaa également permettre
de mieuxx prendre enn charge dess patients soouffrant d’une
e maladie ra
are identifiéee, et dont less troubles
psychiatrriques associéés sont souvennt complexes à prendre enn charge.
Le CHSA
A, en tant qu’établisseme
ent siège du Groupemennt Hospitalier de Territoirre Paris-psycchiatrie &
neuroscieences, disposee d’expertisess et de ressouurces, notamm
ment en terme
es de formattion, d’enseignement et
de recheerche, de natuure à assurerr l’animation de cette filiè
ère spécifique
e placée souss la coordinattion du Pr
Marie-Odile Krebs. Le Centre assurera une arrticulation enttre détection, diagnostic, éévaluation, et prise en
charge een s’appuyantt sur ses filièrres en psychia
atrie adulte et
e infanto-juvénile. Au seinn de l’établisssement, le
Centre d
d’évaluation jeune adulte (C’JAAD) et le C3RP (Ce
entre Référennt de remédiiation et réha
abilitation
psychosoociale) apporteront égallement une contribution déterminante, forts de leurs resso
ources en
accompa
agnement et en
e suivi de pa
atients présenttant des troub
bles du développement.
A cette labellisation, qui facilitera
a l’identificattion du site auprès des acteurs
a
sanitaaires adresse
eurs, vient
s’ajouter un financemeent annuel « mission d’intéérêt général » (MIG). La constitution dd’un comité de
d suivi se
réunissannt chaque annnée et la créa
ation d’un annnuaire public précis
p
des CR
RMR sont ausssi prévues.

A propos du Centre hospitalier Sainte-Anne : L’établissement, qui fête en 2017 ses 150 ans d’existence, constitue un hôpital de
référence nationale et internationale dans le domaine de la psychiatrie et des neurosciences. Hôpital pluridisciplinaire, il
compte 8 pôles médicaux couvrant, dans le domaine de la psychiatrie, 9 secteurs adultes et 3 secteurs infanto juvéniles et le
Pôle neuro-Sainte-Anne dédié à l’ensemble des pathologies du cerveau. Avec 8 services hospitalo-universitaires, le CHSA est
le cœur d’un réseau d’enseignement et de recherche en partenariat avec l’Université Paris Descartes, complété d’une offre de
formation, notamment infirmière et soignante, diversifiée. Depuis 2014, le CHSA est en Direction commune avec l’EPS Maison
Blanche et le GPS Perray-Vaucluse, tous 3 membres fondateurs du groupement hospitalier de Territoire Psychiatrie&
Neurosciences qui dessert l’ensemble de la population parisienne, soit une file active annuelle de 76300 patients. Sur le plan
de la recherche, avec en moyenne 140 publications scientifiques par an, le Centre hospitalier Sainte-Anne se classe 1er CH au
plan national (hors CHU et CLCC) en terme de nombre de publications et 1er CH en terme d’indicateur de publication (score
SIGAPS).
www.ch-sainte-anne.fr / www.ght-paris.fr

