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Compte-rendu de la 2ème Réunion du Comité Pédagogique la FHU TRANSLAD 
 

 

 

 
 

Mardi 04 octobre 2016 
CHU Dijon 

Salle de réunion – 3 ème étage – Hôpital d’Enfants 
14 bd Gaffarel – Dijon 

 
 

Etaient présents :  

• Représentants d’associations de patients : Mmes Stéphanie Vacherot et Elisabeth 
Cudry  

• Coordonnateur DPC : Pr Evelyne Kohli 

• MEEF : Mme Lucie Corbin 

• Représentant des internes de génétique : Mathilde Lefebvre 

• Coordonnateur FHU TRANSLAD: Pr Laurence Faivre 

• Assesseur Axe enseignement FHU TRANSLAD: M. Yannis Duffourd 

• Vice-présidente recherche CHU Dijon: Pr Monique Dumas 

• Assistante coordination FHU TRANSLAD: Mme Elodie GAUTIER 

 

Ordre du jour : voir annexe 1 

 

Le premier comité a eu lieu en Janvier 2015. La FHU sera évaluée par un comité scientifique 

international qui se réunira le 2 décembre 2016. L’aspect Enseignement correspondant à l’axe 3 sera 

évalué. Les autres axes sont : Soins, Diagnostic, Recherche et SHS. Le diaporama présenté est joint en 

Annexe 2. 
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1- LES ACTIONS PEDAGOGIQUES A DESTINATION DES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS 

 

- BILAN  

a-  Diplômes d’université (DU, DIU)  

 

- Le DU Séquençage haut débit et maladies génétiques est ouvert pour la 4
ème

 année et des 

candidats sont refusés faute de place (cf Evaluation 2015-16). Il est devenu une référence au 

niveau national.  

 

- Le DIU Diagnostic de précision et Médecine prédictive (Montpellier, Dijon et Lyon) sera mis 

en place en novembre 2016. Il porte sur l’évolution vers une médecine davantage basée sur 

les données génétiques des patients et sur l’apport des informations obtenues par le 

séquençage haut débit.  

Cette année il est coorganisé par l’UFR de Médecine de Montpellier-Nîmes et l’UFR des 

Sciences de Santé de Dijon. L’UFR Médecine Lyon interviendra à compter de 2017. 

- DIU Dysmorphologie (Le DIU est organisé sous l’égide des 7 Centres de Référence Maladies 

Rares «Anomalies du développement et Syndromes malformatifs ». Une partie des cours est 

organisée à Dijon cette année et la validation DPC est prise en charge par l’Unité mixte de 

DPC Santé (UMDPCS). 

 

b- Séminaires  

 

- Séminaire international « Ethique ». Une première édition a eu lieu en janvier 2015 (Les 

questions d’éthique soulevées par l’arrivée du séquençage haut débit dans la pratique de 

soins en génétique) et une seconde édition (Vers une médecine génomique: un changement 

majeur du système de santé) aura lieu le 5 décembre 2016.  

- Séminaire international « Génomique » : En préparation pour avril 2017 sur le thème 

“ Building the foundation for genomic medicine for patients with rare diseases”. Il fera 

intervenir des invités prestigieux notamment les Drs Kym Boycott (Canada) et Heidi Rehm 

(USA). 

 

- Autres séminaires : 

 

o 4
ème

 Séminaire international- 20 avril 2015 à Dijon : « Génomique des Anomalies du 

Développement: des formes monogéniques aux traits complexes »  

o Symposium interrégional de Génétique - 30 novembre 2015, à Dijon: «Génétique 

des anomalies de la face et présentations libres » (Journée validée DPC) 
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o Journée pédiatrique bourguignonne – 03 avril 2015, à Beaune : « Quoi de neuf en 

Pédiatrie-Génétique?» 

o Journée maladies rares 2016- 01 avril 2016 à Dijon: « Médecine génomique 

translationnelle, des maladies rares aux maladies plus communes » 

o Journée maladies rares 2016 de la FHU-Translad- le 20 juin 2016 à Besançon, 

 

c- Mise en place d’un Séminaire « Annonce d’un diagnostic pour les étudiants 

de médecine » 

Ce module optionnel proposé aux étudiants de 3
ème

 année de Médecine (DFGSM3) a eu lieu 

les 17 et 18 mai 2016. Les intervenants étaient de profils variés et non universitaires : 

médecins, psychologues, paramédicaux, consultante en RH, coach, patients…, les approches 

pédagogiques originales : théâtre forum, boite à outils, jeux de rôle en petits groupe, 

témoignages de patients. Ce séminaire a rencontré un succès important auprès des étudiants 

comme en atteste l’enquête de satisfaction, il a été relayé dans la presse (Bien Public). 

Toutefois se pose le problème de sa pérennité dû à son financement, la piste envisagée de la 

taxe d’apprentissage n’étant pas possible.  

 

d- Film  « Diagnostic des maladies rares: apport du séquençage de nouvelle 

génération » 

Ce film créé par Eduter (AgroSup Dijon) et financé par l’uB sur le séquençage haut débit pour 

les étudiants est disponible depuis décembre 2015 sur YouTube. 

(https://www.youtube.com/watch?v=fZQfpE67pcI).  Il rencontre un vif succès avec plus de 

6250 vues à ce jour. 

Une version en anglais et sous-titrée en français pour les malentendants est en cours de 

création.  

Il est accessible sur les écrans pour salles d’attente grand public. 

e- Bibliothèque numérique du site AnDDI-Rares.  

Cette bibliothèque présente un intérêt pour les patients et les médecins (espace sécurisé).  

Le site www.anddi-rares.org a été refait. Sont accessibles : 

- des informations sur des livres pour enfants-adultes et des films 

- des liens utiles,  

- des textes de lois,  

- des captations de séminaires,  

- des ressources médico-sociales,  
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- un espace formation,  

- une plateforme de ressources médico-sociales. 

 

f- Création d’une UE optionnelle de Génétique dans le M1 Biologie et 

Produits de Santé (M1 Santé pour le prochain contrat)  

 

g- Interventions et communications 

15 conférences sur invitation NGS 

 

- Assises de Génétique Médicale et Humaine, Lyon, 3 au 05 février 2016 

10 communications orales 

- ESHG, 21 au 24 mai 2016 

3 communications orales 

- ASHG, 18 au 22 octobre 2016 

5 communications orales 

- Interventions NGS et SHS : les SHS communiquent dans leur champ (cf diapositive 19, 

annexe 3) 

 

 

1-2- PROJET  

 

- Projets de tutoriels et de e-learning : apprentissage de la lecture exomes pour les 

professionnels (Plateforme Theia), formation des internes de Génétique (plateforme 

SIDES) en lien avec le plateforme AnDDI-Rares 

- Enseignement de la génétique en SHS 

- A plus long terme : création d’un Master Européen de Génétique des maladies 

héréditaires en lien avec les Réseaux européens de référence très impliqués sur les 

maladies du développement (Axe formation). 
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2- LES ACTIONS PEDAGOGIQUES A DESTINATION DES PATIENTS DES ASSOCIATIONS ET DU 

GRAND PUBLIC 

 

2-1- BILAN 

 

a- Actions menées en partenariat avec la Mission Culture scientifique de l’uB. 

- Participation à la Nuit Européenne des chercheurs le 30 septembre 2016 : Voyage au 

cœur des gènes (ADN à partir de la salive)  

- Participation à l’Expérimentarium de Dijon  

- Participation aux Ecrans du planétarium le 8 décembre 2016 

 

b- Coordination de la journée « Maladies rares » à Dijon (Mars 2016 et 28 février 2017 « Rares 

comme tout le monde ») 

       Projet de déploiement au niveau national. 

Enseignement et animations ludiques. 

 

c- Réunion annuelle des associations à Besançon (20 novembre 2015)  

 

d- Bibliothèque numérique (www.anddi-rares.org) 

- cinémathèque  

- romans , BD… 

- plateforme médico-sociale 

 

e- Nouvel ouvrage réalisé, le 3
ème 

financé par des dons du Groupe « Fratrie frères et sœurs 

d’enfants malades » : « Hugo et Chloé, les ainés de la famille sanglier » : Explication de la 

différence et de ses conséquences (S. Goerger, secrétaire médicale, collection Les enfants de 

la génétique). 

 

f- Plaquettes réalisées  

- Plaquette d’information sur le Séquençage Haut Débit de l’Exome 

- Plaquette d’information concernant la CGH-array 

- Plaquette d’information sur la consultation de Génétique à destination des patients 

et des médecins généralistes 

 

g- Création du blog du Pr Folk (http://blog.maladie-genetique-rare.fr/) et de la plaquette 

associée : 

- Articles à objectifs différents postés 2 fois par semaine 

- Plaquettes données à tous les centres de référence de France 

- Newsletter mensuelle  
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h- Création d’un film par le CHU pour mettre en valeur l’évolution du service de Génétique et 

le bénéfice du séquençage haut débit aux patients 

  

2-2 PROJET 

 

a. Projet de recherche participative nationale à la prochaine édition de la Nuit des Chercheurs 

pour analyser les positions du grand public vis-à-vis du séquençage haut débit (données 

secondaires, par exemple)  

 

b. Formation du grand-public et des écoliers par la mise en place d’une journée découverte de 

la Génétique au sein du laboratoire de l’équipe GAD, avec du matériel pédagogique adapté 

(carnet du chercheur, cellule 3D…) 

 

c. Sessions de formation: Qu’est ce que la génétique? pour les parents et les enfants 

 

d. Nouveau format pour la réunion associations:  Projection du film-documentaire 

« Explique moi les essais cliniques, les malades en parlent... »  

Eventuellement suivie d’une formation concernant les essais cliniques sur 2 jours en lien avec 

les CIC de Dijon et Besançon 

 

e. Nouveau projet= Création d’un nouveau film en partenariat avec Illumina: 

Séquençage de nouvelle génération et diagnostic de maladies rares 

Durée: 5-6 minutes 

Acteurs plutôt que réels médecins/patients 

Localisation : CHU de Dijon 

 

f. Logo FHU, Sous-logos exemple Translad Teach 
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3- DISCUSSION 

 

 

Les membres du comité pédagogique soulignent le dynamisme et la richesse des actions 

menées au niveau national, tant auprès des étudiants et des professionnels que des 

associations et du grand public, ainsi qu’au plus haut niveau international dans le domaine.  

   

Mme Kohli indique qu’elle est impressionnée de voir le bilan DPC et se réjouit que son 

intervention à ce sujet lors du premier comité pédagogique ait porté ses fruits. 

 

Deux points sont ensuite discutés : 

 

• L’enseignement de la génétique en SHS doit faire l’objet d’une réflexion avec les acteurs de 

SHS. 

 

• Des interventions auprès des enfants du primaire sont demandées par les représentantes 

des associations. L’objectif est d’expliquer ce qu’est la génétique avec les outils existants et 

les problématiques pouvant exister. Ces interventions sont utiles pour l’intégration. 

Certaines sont déjà réalisées, sur le thème du handicap et de la différence, les échos sont très 

favorables. Les enfants sont des ambassadeurs dans les familles, ils contribuent au 

changement de regard des parents 

La question d’une intervention auprès des enseignants via le rectorat est posée 

(correspondant ?).  

Une initiation sur la thématique de la différence devrait permettre ensuite de mettre en 

place des projets. Laurence Faivre propose de commencer dans les écoles fréquentées par 

les enfants des membres de l’équipe auprès des élèves de CM1-CM2. La communication doit 

être simple. Les membres d’associations pourraient intervenir avec des témoignages.   

 


