ERN-EuroBloodNet
Le Réseau Européen de Référence des Maladies
Hématologiques Rares

Élimination
des obstacles
pour mettre des services
hautement spécialisés
à la disposition de
tous

Qui sommes-nous ?
Du fait du faible nombre de patients et des
connaissances souvent limitées que l’on en a, les
maladies rares, qui touchent moins d’une personne
sur 2000, sont le domaine de la santé publique
dans lequel les efforts conjoints des États membres
européens sont les plus justifiables et cruciaux à
mettre en oeuvre.

ERN-EuroBloodNet est le résultat d’un effort conjoint
de l’association européenne d’hématologie (EHA,
www. ehaweb.org), du réseau européen des anémies
rares et congénitales (ENERCA, www.enerca.
org) et des associations européennes de patients
hématologiques représentées dans les groupes
européens EURORDIS pour la défense des patients
- ePAGs (www.eurordis.org) et le groupe EHA des
associations de patients.

La directive 2011/24/UE relative aux droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
établit la création de réseaux européens de référence
ERN-EuroBloodNet est un réseau de collaboration
(ERN) basés sur des centres d’expertise nationaux
qui rassemble des individus et des institutions
reconnus, visant à lutter contre les maladies et
engagés dans l’amélioration des services de santé
affections complexes ou rares qui nécessitent
pour les maladies hématologiques rares. Ce réseau
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au niveau national.
EuroBloodNet d’équipes de
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soins de santé multidisciplinaires
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afin de permettre la conception, la
validation et la mise en œuvre de
services de qualité rentables visant
à relever les défis des maladies
hématologiques rares.
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Sous-réseaux
ERN-EuroBloodNet assure la couverture des maladies
hématologiques rares par leur inclusion dans deux pôles
principaux : le pôle maladies oncologiques (dont deux
sous-réseaux pour patients adultes) et le pôle maladies
non oncologiques (dont quatre sous-réseaux pour patients
pédiatriques et adultes). Chaque sous-réseau est coordonné par
deux médecins et un représentant de l’ePAG.
Centre des maladies oncologiques
• Malignités myéloïdes
• Malignités lymphoïdes
Centre des maladies non-oncologiques
• Défauts rares des globules rouges
• Insuffisance médullaire osseuse et troubles hématopoïétiques
• Troubles rares de la coagulation hémorragique et maladies
apparentées
• Hémochromatose et autres maladies génétiques rares du
métabolisme du fer et synthèse de l’hème
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Principaux objectifs et domaines d’action
à transversale
Notre objectif principal est de promouvoir
l’excellence des meilleurs soins de santé pour les
maladies hématologiques rares (RHD) sur la base
de procédures de diagnostic et de thérapies de
pointe, tout en éliminant les obstacles à leur mise à
disposition au niveau européen.
Le TFA sur les essais cliniques et
la recherche vise à encourager la
coopération européenne en matière
de surveillance épidémiologique,
à promouvoir l’accès aux essais
cliniques, à faciliter la mise
à disposition de nouvelles
technologies et l’établissement de
projets de recherche collaborative
dans le domaine de la RHD.

Conformément à ce but, les cinq objectifs spécifiques
suivants ont été identifiés et liés à des domaines
d’action transversale spécialisés (TFA) pour
l’établissement et la mise en œuvre du plan de travail
annuel :

Le TFA sur la santé transfrontalière vise à établir
un système de référence pour les patients et les
échantillons afin d’assurer le même niveau d’accès
aux soins de santé en Europe, conformément à la
directive 2011/24/UE relative aux droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers.

Santé transfrontalière
Égalité
d’accès

Essais cliniques
et recherche

TFA

Améliorer l’égalité d’accès
à la prestation de soins de
santé hautement spécialisés
pour les personnes
atteintes de maladies
à haut risque en
Europe

TFA
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Thérapies
innovantes
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Meilleures
pratiques

Favoriser la coopération
européenne dans les
procédures hautement
spécialisées en matière de
diagnostic, de traitements
innovants et de
recherche

Promouvoir les meilleures
pratiques en matière de
prévention, de diagnostic
et de soins cliniques
sûrs dans toute
l’Europe
TFA
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TFA
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Télémédecine
Le TFA sur la télémédecine
vise à faciliter la
consultation des cas
complexes pour le
diagnostic ou les soins
cliniques en mettant en
relation les professionnels
de la santé dans des lieux
éloignés tout en contribuant
au développement futur
de l’outil de télémédecine
créé par la CE : le système
de gestion des patients
cliniques (CPMS).

Consultation
interprofessionnelle
Offrir une consultation
interprofessionnelle par le
partage de l’expertise et
l’échange sécuritaire
d’information clinique

Chaque TFA est dirigé par un coordinateur de
centre oncologique, un coordinateur de centre non
oncologique et un coordinateur représentatif de
l’ePAG.

Formation
médicale continue
Faciliter la formation médicale
continue et diffuser des
connaissances de pointe
dans le domaine de la
RHD

TFA
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Formation médicale
continue
Le TFA sur la formation médicale
continue vise à diffuser des
connaissances de pointe par la
mise en place d’un programme
de formation mixte (sur place et
en ligne) au contenu novateur
et dirigé par les experts les plus
éminents en RHD.

Meilleures
pratiques
Le TFA sur les
meilleures pratiques
vise à compiler,
encourager la
création et évaluer la
mise en œuvre des
lignes directrices en
matière de RHD, ainsi
que leur diffusion à
travers l’Europe.

Conseil consultatif indépendant
Barbara de la Salle

UK NEQAS General Haematology

Didi Jasmin	European School of Haematology
Amanda Neville	European Surveillance of congenital
anomalies
Pilar Nicolás	Chair in Law and the Human Genome University of the Basque Country
Carin Smand	European Hematology Association
Joan Lluís Vives Corrons	ENERCA coordinator / University of
Barcelona - Josep Carreras
Leukaemia Research Institute

La gouvernance et la coordination
d’ERN-EuroBloodNet seront
continuellement soutenues par les activités
de deux structures fonctionnelles :
• Conseil d’administration du Réseau (BoN)
• Conseil scientifique et stratégique (SSB)
De plus, un conseil consultatif indépendant
a été mis sur pied pour discuter de
questions précises.

ERN-EuroBloodNet projets en cours
Lors de la deuxième année de mise en œuvre d’ERN-EuroBloodNet, une nouvelle structure stratégique a été définie afin de
promouvoir la participation directe des membres aux différentes actions en cours lancées par le réseau, tout en facilitant leur
coordination et leur suivi.
Dans ce contexte, une liste de projets concrets en cours d’exécution a été lancée, axée sur les différents domaines d’action
transversale et maladies hématologiques rares auxquels les membres participent activement. Cette liste est en constante
évolution et expansion puisque tous les membres sont invités à suggérer et à lancer de nouveaux projets concrets dans le
cadre du réseau. Visitez http://www.eurobloodnet.eu pour vous tenir au courant des projets en cours et savoir comment y
participer!
Chaque projet compte plusieurs coordinateurs actifs en charge des actions spécifiques à entreprendre dans le cadre du projet
concret en cours. Si vous souhaitez lancer et / ou coordonner un nouveau projet, n’hésitez pas à nous contacter!

Prof Pierre Fenaux
Coordinateur
Chaire de Centre
Oncologique
Hôpital Saint-Louis, Paris

Prof Béatrice Gulbis
Co-coordinatrice
Chaire de Centre
Non- oncologique
CUB-Hôpital ERASME,
Bruxelles
LHUB-ULB

Mariangela Pellegrini
ERN Manager
Hôpital Saint-Louis, Paris

Fahed Ahssini

Équipe de
coordination

Service d’assistance
opérationnelle du CPMS

Dr María del Mar
Mañú Pereira
Directeur scientifique
University Hospital Vall
d’Hebron - Vall d’Hebron
Research Institute,
Barcelone

CUB-Hôpital ERASME, Bruxelles
LHUB-ULB

Victoria
Gutiérrez Valle
Responsable Informatique
et Diffusion
University Hospital Vall d’Hebron - Vall
d’Hebron Research Institute, Barcelone

Conseil scientifique
et stratégique (SSB)
Le Conseil scientifique et stratégique (SSB) est
composé des membres de l’équipe de coordination, des
coordinateurs des six sous-réseaux et des coordinateurs
des cinq domaines d’action transversale.
Les principales fonctions du SSB sont de :
• Définir le plan de travail annuel pour garantir la
réalisation des objectifs d’ERN-EuroBloodNet.
• Exécuter les décisions du conseil d’administration et la
mise en œuvre opérationnelle du plan de travail.
• Évaluer le niveau d’impact des résultats.
• Assurer la diffusion des résultats au niveau européen
et au niveau des États membres.

Conseil d’administration
du Réseau (BoN)
Le conseil d’administration du Réseau (BoN) est l’organe
de décision. Il est présidé par le coordinateur de l’ERN
et composé de l’équipe de coordination, de tous les
représentants des membres et des représentants des ePAG.
Les principales fonctions du BoN sont de :
• Garantir le bon fonctionnement d’ERN-EuroBloodNet,
superviser le développement des services et évaluer leur
impact.
• Adopter le cadre juridique de la collaboration avec des
tiers, en tant qu’infrastructures européennes de recherche,
d’industrie...
• Élaborer des stratégies de financement pour assurer la
viabilité à long terme.
• Élire les responsables des sous-réseaux et les responsables
des domaines d’action transversale, et approuver le plan
de travail annuel élaboré par le Conseil scientifique et
stratégique (SSB).

Représentants des ePAG
ePAG Hématologie
Pierre Aumont	Association de Soutien et
d’Information à la Leucémie
Lymphoïde Chronique et la
maladie de Waldenström
Amanda Bok	European Haemophilia
Consortium (EHC)
Loris Brunetta	Thalassaemia International
Federation / Associazione Ligure
Thalassemici Onlus
Jan Geissler	Leukemia Patient Advocates
Foundation
Maria Piggin	Paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria (PNH) support
Ananda Plate

Myeloma Patients Europe (MPE)

Dag Erling Stakvik	European Federation of
Associations of Patients with
Haemochromatosis (EFAPH)
Sophie Wintrich	MDS UK Patient Support Group
(and MDS Alliance)

Défense des intérêts
des patients
Les patients sont des acteurs importants des ERNs.
L’implication des associations de patients dans le
conseil d’administration d’ERN-EuroBloodNet a été
établie dès le départ afin de garantir leur rôle central
au sein du réseau et de maintenir l’approche d’ERNEuroBloodNet axée sur le patient.
EURORDIS - Maladies rares Europe (www.eurordis.
org) a joué un rôle actif de plaidoyer au cours des dix
dernières années pour l’émergence des ERNs. Elle a
créé des groupes européens de défense des patients
- ePAG - pour chaque ERN et assure une coordination
transversale ainsi que des programmes de formation
spécifiques.
Huit représentants d’ePAG assurent actuellement la
pleine représentation des patients au sein du conseil
d’administration d’ERN-EuroBloodNet et du SSB. De
plus en plus de représentants d’ePAG se joignent au
réseau au fur et à mesure de sa croissance.

Membres
Pays

Fournisseur de soins de santé

FR
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Saint-Louis
BE
CUB-Hôpital Erasme
BE
Jules Bordet Institute
BE
University Hospital Leuven
BE
University Hospital Liège
BE
University Hospitals Saint-Luc
BG
Varna Expert Center of coagulopathies and rare anemias
BG
Expert Center on coagolopathias and Congenital Anemias
CY
Archbishop Makarios III Hospital
CZ
University Hospital Brno
DE
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
DE
Universitätsklinikum Heidelberg
DE
Charité Universitätsmedizin Berlin
DE
Universitätsklinikum Köln
ES
Hospital Universitari Vall d’Hebron
FR
CHU de Montpellier
FR
CHU de Limoges
FR
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Saint-Antoine
FR
Institut Curie
FR
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
FR
CHU de Rennes
FR
CHRU de Lille
FR
CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes
FR
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Trousseau
FR
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Henri-Mondor
FR	Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Necker-Enfants Malades
IE
Our Lady’s Children Hospital Crumlin
IT
Foundation IRCCS CA’Granda Ospedale Maggiore polyclinic - Milan
IT
AOU Federico II - Naples
IT
Foundation IRCCS Polyclinic San Matteo, Pavia
IT
S. Gerardo Hospital - Monza
IT
AO Padua
IT
San Bortolo Hospital - Vicenza
IT
Hospital Pope John XXIII - Bergamo
IT
AOU Careggi, Florence
IT
AOUI Verona
IT
Foundation CNR Tuscany Region G. Monasterio
IT
AOU Second University - Naples (SUN)
IT
E.O. Ospedali Galliera, Genoa
IT
IRCCS Institute Giannina Gaslini - Genoa
IT
AOU S. Luigi Gonzaga
IT
AOU Policlinico Umberto I - Rome
IT
AOU Siena
IT
Riuniti hospitals Villa Sofia-Cervello - Palermo
IT
AOU Modena
IT
IRCCS Clinical Institute Humanitas - Rozzano
IT
AOU Consorziale polyclinic - Bari
IT
Foundation Polyclinic University A. Gemelli - Rome
LT
Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos
NL
University Medical Center Groningen
NL
Academic Medical Center Amsterdam
NL
University Medical Center Utrecht
NL
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
NL
Radboud University Medical Center Nijmegen
NL
Leiden University Medical Center
PL
Maria Sklodowska Curie Memorial Institute of Oncology
PT
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE
PT
Centro Hospitalar do Porto, EPE
PT
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
SE
Karolinska University Hospital
UK
Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust
UK
Imperial College Healthcare NHS Trust
UK
Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust
UK
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust
UK
University College London Hospitals NHS Foundation Trust
UK
Barts Health NHS Trust

Représentant

Représentant suppléan

Régis Peffault de Latour
Béatrice Gulbis
Dominique Bron
Kathelijne Peerlinck
Yves Beguin
Cedric Hermans
Valeriya Kaleva
Toshko Lissitchkov
Soteroula Christou
Jiri Mayer
Martin Bornhaeuser
Stefan Schönland
Lena Oevermann
Michael Hallek
Cristina Diaz de Heredia
Patricia Aguilar-Martinez
Arnaud Jaccard
Paul Coppo
Carole Soussain
Isabelle Thuret
Edouard Bardou-Jacquet
Jenny Goudemand
Maryse Etienne-Julan
Jean Donadieu
Frédéric Galacteros
Olivier Hermine
Corrina McMahon
Maria Domenica Cappellini
Achille Iolascon
Luca Malcovati
Alberto Piperno
Alessandra Biffi
Alberto Tosetto
Anna Falanga
Giancarlo Castaman
Domenico Girelli
Pepe Alessia
Silverio Perrotta
Gian Luca Forni
Carlo Dufour
Antonio Piga
Roberto Foà
Monica Bocchia
Aurelio Maggio
Antonello Pietrangelo
Matteo Giovanni Della Porta
Paola Giordano
Andrea Bacigalupo
Laimonas Griskevicius
Karina Meijer
Karin Fijn van Draat
Roger Schutgens
Pieter Sonneveld
Dorine Swinkels
Felix van der Meer
Jan Walewski
José Mario Mariz
Graça Porto
Maria Letícia Ribeiro
Mikael Sundin
Michael Makris
Jane Apperley
Andy Peniket
Baba Inusa
Shirley D’Sa
Paul Telfer

Pierre Fenaux
Florence Roufosse
Sebastian Wittnebel
Chris Van Geet
Frédéric Baron
Catherine Lambert
Elina Peteva
Stanislav Simeonov
Evdokia Pangalou
Michael Doubek
Friedrich Stölzel
Ute Hegenbart
Dani Hakimeh
Andreas Engert
David Beneitez
Jean-François Schved
Frank Bridoux
Eric Rondeau
Sandra Malak
Herve Chambost
Houda Hamdi-Roze
Louis Terriou
Marie Petras
Abdellatif Tazi
Pablo Bartolucci
Mariane de Montalembert
Emma Tuohy
Flora Peyvandi
Antonio Risitano
Giovanni Palladini
Nicoletta Masera
Raffaella Colombatti
Marco Ruggeri
Luca Barcella
Alessandro Vannucchi
Lucia De Franceschi
Claudio Favre
Maddalena Casale
Valeria Pinto
Maurizio Miano
Filomena Longo
Fiorina Giona
Alessandra Renieri
Lorella Pitrolo
Lorenzo Iughetti
Marianna Rossi
Giovanni Carlo Del Vecchio
Valerio de Stefano
Sonata Saulyte
Rienk Tamminga
Bart Biemond
Eduard van Beers
Marjon Cnossen
Nicole Blijlevens
Arjan Lankester
Anna Dabrowska-Iwanicka
Luisa Viterbo
Margarida Lima
Tabita Magalhaes Maia
Eva Hellström-Lindberg
Catherine Harrison
Michael Laffan
Noemi Roy
Jo Howard
Marie Scully
Banu Kaya

ERN-EuroBloodNet vise
à garantir que les citoyens
européens atteints d’une maladie
hématologique rare bénéficient du
même niveau de soins hautement
spécialisés, améliorant ainsi leur
qualité de vie globale et réduisant
les inégalités d’accès aux soins
en Europe.
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Contactez-nous :
Prof Pierre Fenaux
Coordinateur
Chaire de Centre Oncologique
pierre.fenaux@aphp.fr
Prof Béatrice Gulbis
Co-coordinatrice
Chaire de Centre Non- oncologique
Beatrice.Gulbis@erasme.ulb.ac.be
Dr María del Mar Mañú Pereira
Directeur scientifique
mar.manu@vhir.org
Victoria Gutiérrez Valle
Responsable Informatique et Diffusion
victoria.gutierrez@vhir.org
Mariangela Pellegrini
ERN Manager
mariangela.pellegrini@aphp.fr
Fahed Ahssini
Service d’assistance opérationnelle du CPMS
Fahed.Ahssini@erasme.ulb.ac.be
www.eurobloodnet.eu
Suivez-nous sur Twitter @ERNEuroBloodNet
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The content of this leaflet represents the views of the author only and it is his/her
sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European
Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
(CHAFEA) or any other body of the European Union. The European Commission and
the Agency do not accept any responsibility for any use that may be made of the
information it contains.

