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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Cette année encore aura été riche en évènements. Grâce à l’implication des bénévoles et des familles, la 
motivation des médecins et chercheurs, et la générosité des donateurs. 
 
Nous avons vécu un week-end des familles fin septembre riche en émotions. Pour sa 6ème édition, cette 
rencontre reste un moment de partage et d’échange, entre les familles, et avec les médecins et chercheurs, qui 
génère beaucoup d’attentes. De plus, cette session a été précédée par une consultation pluridisciplinaire pour 
une douzaine de familles, et s’est terminée par la réalisation d’une fresque commune, dont chaque famille a pu 
emmener un morceau. 
 
La connaissance des mécanismes de fonctionnement de l’IP continue de progresser grâce aux travaux de 
recherche. Le Pr Christine Bodemer et l’association ont organisé le lundi 2 octobre à Necker un atelier de mise en 
commun des travaux récents, avec la participation de médecins et chercheurs venant de Necker, de Naples en 
Italie et de Lübeck  en Allemagne. 
Les travaux de l’Institut de Lübeck ont mis en évidence, sur un modèle de souris, les liens entre les déficiences 
vasculaires cérébrales et les atteintes neurologiques des patientes IP. Des travaux à Necker ont montré que 
l’utilisation d’anti-inflammatoires, dès le diagnostic de l’IP à la naissance, pouvait réduire les atteintes 
neurologiques sévères. Ces exemples montrent l’implication des médecins et chercheurs. 
L’expérience de cette journée d’échange sur la recherche sera renouvelée en 2018.  
 
Concernant la partie clinique, les connaissances dans les domaines dermatologique, neurologique, 
ophtalmologique et dentaire seront regroupées dans un document, le PNDS (Protocole National de Diagnostic 
et de Soins), pour être mis à la disposition de l’ensemble du corps médical. Cela améliorera le diagnostic, le 
parcours de soins et la prise en charge, car souvent les médecins sont confrontés pour la première fois à la 
maladie. Nous nous assurerons que l’accent est mis sur la partie accompagnement au développement, pour 
essayer de compenser les atteintes initiales et permettre aux jeunes filles de rentrer dans la vie active avec un 
minimum de handicaps. Le PNDS de l’IP devrait être finalisé début 2018. 
 
L’association continue d’aider les familles, en les conseillant au mieux en fonction de leur lieu de résidence pour 
une prise en charge médicale efficace, en soutenant leurs démarches administratives (diagnostic, MDPH, soutien 
scolaire, accompagnements au développement…),  en les aidant financièrement dans les domaines où la prise en 
charge reste insuffisante.  
 
Chaque année nous progressons, mais la route est encore longue. Nous avons besoin de tous pour mener à bien 
notre mission. 
 
Vous pouvez maintenant adhérer à l’association et collecter des dons ou faire des dons via notre site internet, 
votre reçu fiscal est directement disponible: http://incontinentia-pigmenti.fr 

 
A toutes et à tous, nous vous souhaitons courage et énergie dans la vie de tous les jours et de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
Jacques Monnet et le CA d’IPF 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__incontinentia-2Dpigmenti.fr&d=DwMFaQ&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=Gly4RVV58FV3Nok8cDElgKnC-dya4hfC0phcQq0De64&m=UgRw6LaaQZ2O41d_5kp-zErY8xMKsH4Oekvx4fxWZZM&s=pfe6lxDs_eA8qxF_2PWaNnq1u0ZLrAQD-D2zz1sVbqM&e=
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Course des héros Juin 2017 
Deux équipes de l’association se sont mobilisées de nouveau cette année 
pour participer à ce bel évènement caritatif et sportif. Le beau temps 
était présent à la fois à Paris et à Lyon. Nous avons collecté auprès de 
nos connaissances, familles, amis, collègues ….et également grâce au 
soutien de la société Genzyme France près de 7 800euros pour 
l’association. Très belle journée et quelques jolis souvenirs ! 
 

  

 

 

Donation de Mr Marcel Monnet 
Nous remercions dans ce numéro Mr Marcel MONNET ainsi 
que ses neveux et nièces. Marcel décédé en février 2016 a 
légué sa maison de Villereversure dans l’Ain à l’association. 
L’association peut ainsi poursuivre de manière sereine ses 
missions d’aide et soutien aux familles touchées par l’IP, de 
soutien à la recherche 
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EURORDIS 
 

 
 
Au niveau des fonds pour la recherche 
l’Europe prend une part de plus en plus 
importante, IPF participe ainsi, en  fonction 
de ses moyens, à Eurordis Rare Diseases 
Europe qui regroupe plus de 700 
associations de patients atteints de maladie 
rare œuvrant ensemble à améliorer le 
quotidien des 30 millions de personnes qui 
vivent avec une maladie rare en Europe. 
En mettant en relation patients, familles et 
groupes de patients, en rapprochant toutes 
les parties prenantes et en mobilisant la 
communauté des maladies rares, 
EURORDIS renforce la voix des patients et 
contribue au développement de politiques 
de recherche et de santé publique et de 
services aux patients.  
C’est Anne Laura qui habite en Belgique, 
Eurordis siège à Bruxelles, qui nous 
représente. 
https://www.eurordis.org/fr 

 
 

 

 

L’ALLIANCE MALADIES 

RARES 

L’Alliance Maladies Rares (association loi 
1901) rassemble aujourd’hui plus de 200 
associations de malades. Elle représente près 
de 2 millions de malades et environ 2 000 
maladies rares. Elle accueille aussi en son sein 
des malades et familles isolés, « orphelins » 
d’associations. 

Elle est « un collectif, un mouvement et un 
réseau… Elle est une union respectueuse des 
identités et de l’autonomie de chacun de ses 
membres auxquels elle ne se substitue pas ». 

L’Alliance est présente sur l’ensemble du 
territoire dans les régions de France à 
travers ses 12 délégations régionales, et à ce 
titre elle organise en région des réunions très 
intéressantes d’information sur les maladies 
et les réseaux de soin, renseignez-vous. 

C’est Pascal qui pour IPF assure le lien 
avec l’Alliance. 
https://www.alliance-maladies-rares.org 
 
 
 
 

 

 

Mise en place du PNDS pour l’Incontinentia Pigmenti  
Cela fait plusieurs années que nous en parlons, mais c’est fois-ci la production du protocole 
national de diagnostic et de soins (PNDS) de l’IP par les experts des centres de référence 
maladies rares est en cours. L’objectif de ce PNDS est d’expliciter aux professionnels concernés 
la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d’un 
patient atteint d’IP. Il a pour but d’optimiser et d’harmoniser la prise en charge et le suivi de la 
maladie sur l’ensemble du territoire français, c’est le document de référence qui doit permettre 
aux médecins pédiatres, généralistes ou spécialistes, qui sont confrontés pour la 1ère fois à l’IP, 
de prendre en charge au mieux des connaissances le nouveau-né. 
Le PNDS pourra aussi servir de référence au  médecin traitant des jeunes patientes en 
concertation avec le médecin spécialiste notamment au moment d’établir le protocole de 
soins. 

Nous serons particulièrement vigilants à la prise en compte des aspects multiples de la maladie 
dans ce PNDS et notamment en ce qui concerne les rééducations qui compensent le handicap 
et qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale même lorsqu’il y a reconnaissance 
d’une maladie de longue durée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommaire de cette Gazette : 

 

 éditorial du Président p.1 

 vie de l’association p.2 

 du côté de la science p.4 

 vivre avec l’IP  p.6 

 

https://www.eurordis.org/fr
https://www.alliance-maladies-rares.org/
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Les filières santé 

maladies rares 
 
Les Filières Santé Maladies Rares sont les relais 
entre les associations de maladies rares et les 
centres de références et de compétences. Ces 
filières ont 2 rôles essentiels : 

 d’ améliorer la lisibilité du parcours de 
soin, du diagnostic anténatal à l’âge 
adulte pour favoriser une prise en 
charge continue et adaptée au plus 
près du domicile des malades et de 
leurs familles par des personnels 
médicaux, paramédicaux et médico-
sociaux dont les compétences sont 
reconnues au sein du réseau national 
animé par la Filière. 

 et également de favoriser la 
multidisciplinarité de la prise en 
charge de maladies dont les 
manifestations complexes « 
polypathologies » requièrent 
l’expertise de plusieurs centres de 
référence et de compétence. 
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IPF au sein des filières 

santé maladies rares 

 
Nous nous efforçons d’y participer au mieux 
sachant que tout se tient à Paris et avons 
maintenant quelques bénévoles représentants 
IPF pour ces filières : 
 

 FIMARAD, filière nationale des 
maladies rares à expression 
dermatologique (responsable Christine 
Bodemer) :  

 
 AnDDi-Rares, filière de santé 

anomalies du développement et 
Déficience intellectuelle de Causes 
Rares, (responsable Pr Laurence 
Olivier-Faivre, Dijon) : Mariam 
 

 TETECOU, filière santé des maladies 
rares de la tête du cou et des dents. 
(responsable François Lecardonnel, 
Necker) : Audrey 
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Weekend des familles septembre 2017 : 
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 : 6ème weekend 

des familles de l’association et 5ème organisé à Dammarie les Lys.  

 

LA JOURNEE DE CONSULTATION PLURIDISCIPLINAIRE : Nous avons cette année pu 

organiser, le vendredi 29 septembre, pour 12 familles en provenance de toute la France et même 
de beaucoup plus loin pour les 2 autres : Europe de l’est et Moyen Orient, une consultation 
pluridisciplinaire à l’hôpital Necker autour de 4 pôles : la dermatologie et le diagnostic initial, les 
problématiques dentaires, neurologiques et ophtalmologiques. Les familles qui ont eu la chance 
de participer ont particulièrement apprécié les avis et conseils des médecins spécialistes pour leur 
enfant. Nous sommes très contents d’avoir pu mobiliser nos médecins spécialistes et les plateaux 
techniques de l’hôpital Necker autour de cette journée.  Pour ne rien vous cacher l’organisation 
fut un gros challenge et nous remercions de nouveau Véronique qui grâce à sa force de 
persuasion a su mobiliser les énergies à Necker et le Pr. Smaïl Hadj-Rabia  qui a participé à la 
coordination des RDV. 
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Weekend des familles septembre 2017 : 
JOURNEE  RENCONTRE ENTRE FAMILLES ET AVEC LES MEDECINS ET 

CHERCHEURS : Pour la journée du samedi à Dammarie les Lys où nous avons accueillis 

entre 80 et 100 membres de l’association, ils ont pu participer à 6 ateliers organisés autour 

de la maladie : 

o RECHERCHE :  

 Annie Andrieux, Gilles Courtois, Eric Denarier  Institut des 

Neurosciences et CEA/Inserm (Grenoble). 

 Jérémie Gautheron, de retour de Cologne, Hôpital Paris 

 Mathilde Valeria Ursini et Alessandra Pescatore  de l’Istituto de 

Genetica e Biofisica (Naples, Italie) 

 Markus Schwaninger (Institut de Pharmacologie et Toxicologie de 

Lübeck) 

o OPHTALMOLOGIE : Dr Matthieu Robert, ophtalmologue, (Hôpital Necker, 

Paris). 

o DERMATOLOGIE, DIAGNOSTIC et PRISE EN CHARGE de l’IP : Pr Christine 

Bodemer, coordinatrice centre de référence Magec (Hôpital Necker, Paris) 

et Pr Hadj-Rabia, coresponsable du centre de référence Magec (Hôpital 

Necker, Paris) 

o DENTAIRE : Dr Steve Toupenay, département odontologie et chirurgie 

dentaire (Hôpital Rothschild) 

o GENETIQUE et PROCREATION : Christelle Rémus, conseillère en génétique 

(Hôpital Necker, Paris). 

o ATELIER ECHANGE et PSYCHOLOGIE notamment à l’attention des 

adolescentes de l’association avec Sylvie Hudault Delalande, psychologue 

clinicienne  
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Weekend des familles septembre 2017 : 
PARTAGE DETENTE et ACTVITES CREATIVES : L’assemblée annuelle 2016 a été tenue en 

présence des membres le dimanche matin, les comptes et rapport d’activité de l’année 2016 ont 
ainsi pu être revus et approuvés par le plus grand nombre. Les prévisionnels d’activité et comptes 
pour 2017 ont aussi été présentés, le budget 2018 a été présenté et voté. 
 

Weekend des familles septembre 2017 : 
ASSEMBLEE GENERALE : L’assemblée annuelle 2016 a été tenue en présence des membres le 

dimanche matin, les comptes et rapport d’activité de l’année 2016 ont ainsi pu être revu et validé 
par le plus grand nombre. Les prévisionnels d’activité et comptes pour 2017 ont aussi été présenté, 
voté et approuvés. 
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Les sujets à l’ordre du jour et le partage des 
connaissances se sont articulés autour de 
quelques thèmes clefs : 

- Smaïl Hadj-Rabia : illustration of the 
clinical diversity 

- Damien Bonnet : IP, vascular damages 
and Pulmonary Arterial Hypertension 

- Jean-Paul Bonnefont : genetic diagnosis 
of IP 

- Volodia Dangouloff-Ros : IP neuro 
damages, imaging characterization, and 
tentative care pathways 

- Matthieu Robert : eye damages and 
treatments 

- Matilde Valeria Ursini : update on clinics 
and research, genotype and phenotype 
correlation 

- Alessandra Pescatore : associated NEMO 
mutations: from the disease to the 
physiological activities of NEMO in the 
molecular pathways of cell death 

- Markus Schwaninger : vessel rarefaction, 
blood brain barrier damages and 
epilepsy 

- Markus Schwaninger : IP gene therapy 
in a mouse experimental model 

 
Présentation neuro de Volodia Dangouloff-Ros, 
département neuro-radiologie : 

- Volodia explique que les IRM IP sont très 
caractéristiques (atteinte de la matière 

blanche, des connexions neuronales), et 
très différentes des autres atteintes 
cérébrales. 

- Dans les quelques cas traités, très 
rapidement après la naissance, un 
traitement à base de glucocorticoïdes et 
d’anti-inflammatoires (anti-TNFα), a été 
administré. Les filles n’ont eu que des 
séquelles légères. 

- Un parcours de soins pourrait être 
envisagé sur la base d’un IRM dès la 
naissance. Ceci avec les précautions 
nécessaires, car les atteintes neuro ne 
représentent que 30% des cas d’IP, et 
l’administration des médicaments cités 
ci-dessus n’est pas neutre chez un 
nouveau-né.  
 

Présentation de Markus Schwaninger sur IP et 
atteintes neuro : 

- L’IP est la cause de l’atrophie des 
vaisseaux sanguins cérébraux, avec pour 
conséquence la rupture de la barrière 
hémato-encéphalique, et des fuites de 
sang dans le cerveau, à l’origine des 
atteintes neurologiques, et des crises 
d’épilepsie. 

- Markus propose de faire des essais sur 
souris, atteintes IP neuro, avec des 
glucocorticoïdes et des anti-
inflammatoires 

 

 

 

Journée scientifique sur l’Incontinentia Pigmenti lundi 

2 octobre 2017 : 
Pour cette journée scientifique sur l’IP, toutes les compétences étaient réunies : 

 Recherche génétique : Valeria Ursini, Alessandra Pescatore (Institut de Génétique, Naples, 
Italie), Markus Schwaninger (Institut Pharmacologie et Toxicologie, Lubeck, Allemagne) 

 Dermato : Christine Bodemer, Smaïl Hadj-Rabia, Stéphanie Leclerc-Mercier (Hop. Necker 
Paris) 

 Ophtalmo : Mathieu Robert (Hop. Necker Paris) 
 Neuro : Isabelle Desguerre, Manoelle Kossorotoff , Nathalie Boddaert (Service de neuro-

pédiatrie et neuro-radiologie, Hop. Necker Paris) 
 Diagnostic génétique : Jean-Paul Bonnefont (Service de génétique, Hop. Necker Paris) 
 Cardiologie : Damien Bonnet 
 Une équipe de néo-natalogie de la maternité de l’hôpital Necker 
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Présentation de Damien Bonnet, sur des cas 
d’IP et d’hypertension artérielle pulmonaire : 

- Seulement quelques cas relevés, mais 
HAP sévère si IP. 

- L’intérêt porte sur le lien entre IP et 
problèmes de vascularisation. 

 
Présentation de Valeria Ursini : 

- Valeria avance que la mutation du 
gène Nemo, à l’origine de l’IP, peut se 
produire chez le père, on a alors un IP 
mâle, ce qui n’est pas possible par 
héritage génétique. 

- L’IP serait alors présente dans les cellules 
sexuelles dans le sperme, et transmise 
par le père à sa fille.  

- Si la mère n’est pas atteinte, et si par 
examen clinique, le père est 
diagnostiqué IP, cela justifierait le test 
pré-natal. 

- Valeria a exposé cette théorie le samedi 
30/09 devant des familles.  

-  
Présentation d’Alessandra Pescatore : 

- Alessandra qui travaille aussi à Naples à 
l’Institut de Génétique a présenté 
l’interférence avec d’autres protéines et 
voies de signalisation, impliquées dans 
les mécanismes de mort cellulaire 
(apoptose, nécrose), qui pourrait 
expliquer les atteintes neurologiques 
sévères. 
 

Présentation de Markus Schwaninger sur la 
thérapie génique : 

- Markus a présenté son expérimentation 
sur souris de correction du gène Nemo 
déficient par thérapie génique. 

- pour remplacer les exons manquants, 
Markus a utilisé comme « transporteur » 
un vecteur viral déjà expérimenté en 
thérapie génique. 

- L’équipe d’Isabelle Desguerre a 
manifesté un intérêt très fort, car à ce 
jour, aucun essai de thérapie génique 
n’a fonctionné dans le cerveau. 

 
Présentation de Mathieu Robert : 

- A exposé les résultats de traitement du 
décollement de rétine au laser, avec 
100% de succès à ce jour. 

- Ceci nécessite une prise en charge très 
rapide, dès que le diagnostic IP est 
formulé. 

- Les problèmes de vascularisation de la 
rétine sont à l’origine des atteints 
oculaires. 

- Le parcours de soin sera exposé dans le 
PNDS. 

 
De manière générale, ce 1er RDV sera suivi : 

- D’une réunion téléphonique tous les 2 
mois à l’initiative du Pr Bodemer 

- Une réunion en présentiel est déjà 
planifié pour l’an prochain 

- Les parcours de soins, et examens 
exposés au cours de ce meeting pourront 
être repris dans le PNDS qui est en cours 
de rédaction. 
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Témoignage de Céline, maman de 
Maelys 
 

Cette année 
pour la 
première fois, 
nous sommes 
allés à l’hôpital 
Necker à Paris 
avant le week-
end des 
familles.  
Nous avons 
beaucoup 
appris surtout 
avec le dentiste 
et nous avons 
été confortés 
dans nos 
démarches 
pour le suivi de 
notre fille 
Maelys avec les 
autres 

médecins comme le dermatologue, la 
neurologue et l’ophtalmologue. Ce sont de très 
grands spécialistes, nous avons vraiment 
apprécié de pouvoir les rencontrer pour mieux 
comprendre les soucis e notre fille, et pour nous 
il est important de reconduire ce jour de 
consultations dans deux ans pour le prochain 
weekend des familles.  
Nous tenons à remercier toute l’équipe de l’IP 
qui comme à chaque fois met tout en œuvre 
pour que nous puissions participer à ces 3 jours 
important dans notre vie. Un grand merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Témoignage de la maman d’Anna 
Caroline :  
 
 
La consultation pluridisciplinaire à l'hôpital 
Necker le 29 septembre, coordonnée par 
Véronique DOUILLET la veille du weekend des 
Familles, a permis aux enfants atteints 
d‘Incontinentia Pigmenti (I.P) de rencontrer des 
médecins référents dans la maladie I.P. 

C'est au cours de cette journée que ma fille 
Anna-Caroline, âgée de 9 ans, a pu conserver 
l'usage de son œil droit; malgré un suivi régulier 
depuis sa naissance, le docteur ROBERT 
Matthieu, ophtalmologue, a décelé ce jour-là 
une anomalie, en réalisant une étude du fond 
de l’œil de ma fille. Il a alors procédé à une 
angiographie qui a révélé l'existence de néo 
vaisseaux qu'il a éliminés dans la foulée, au 
laser, pour éviter un décollement de la rétine. 
Ce fut un moment très fort et un très grand 
soulagement. 
Nous tenons à remercier les docteurs 
TOUPENAY, ROBERT et le Pr HADJ-RABIA 
SMAIL, les chercheurs PESCATORE, 
SCHWANINGER..., et évidemment l'association 
I.P.F et son président Jacques MONNET. 
Necker Paris vaut bien un long voyage d'Oman 
à la Slovaquie, en passant par Mazamet. 
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La journée des maladies rares 

 
Le 28 février 2018, 
pour le 11ème fois, 
ce sera la journée 
mondiale des 
maladies rares qui 
aura pour thème 
central « la 
recherche ». La 1er 
journée des 
Maladies Rares en 
2008 a été 
marquée dans 18 

pays 
essentiellement en 

Europe, cette année en 2017 pour le 10ème 
édition, 94 pays ou régions se sont associés à la 
manifestation.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPF à la marche des Maladies Rares 2017 : 3 décembre 2016, Anyck, Anastasia, 
Charlotte, Jean-François, Geneviève, Annie, Françoise, Maurice, Claire, Katia, Soraya, Mina, 
Mokrane, Christophe et Véronique …ils y étaient avec la petite pancarte de l’IP! Il faisait 
beau, une chance, pour ce temps fort, toujours joyeux et plein d’énergie positive. 
 
Avec plus de 2 000 marcheurs venus de toute la France pour témoigner de l’existence des 
maladies rares et des nombreuses personnes qui en sont atteintes, cette marche sera 
l’occasion de tous se rassembler. 
L’Alliance qui regroupe de très nombreuses associations de maladies rares et auquel IPF 
adhère organise cet événement symbole de convivialité, d’entraide, de courage et de 
détermination, en marchant plusieurs kilomètres pour montrer que « les maladies sont rares, 
mais les malades nombreux ». 
SOYONS DE CE MOUVEMENT ET MARCHONS POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE ! 
Pour cette année, rendez-vous samedi 9 décembre 2017 à partir de 12h au Stade Emile 
Anthoine https://www.alliance-maladies-rares.org/18e-marche-des-maladies-rares-9-
decembre-2017/ 

 

https://www.alliance-maladies-rares.org/18e-marche-des-maladies-rares-9-decembre-2017/
https://www.alliance-maladies-rares.org/18e-marche-des-maladies-rares-9-decembre-2017/
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CE JOURNAL EST LE VOTRE ! 
 
N'hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques et propositions de 
contenu. 
  
La Gazette d'IPF est téléchargeable sur notre site 
internet  
 www.incontinentia-pigmenti.fr  
 
 
Siège social : 
Association Incontinentia Pigmenti France 
(IPF) 
1, chemin de vide pot  
69370 Saint-Didier au Mont d'or 
Courriel : incontinentiapigmentifrance@hotmail.fr 
Site internet : www.incontinentia-pigmenti.fr  
 
 

Contact au sein de notre 
association : 

 
Véronique a été pendant 
des années le contact 
souriant et efficace des 
familles de l’association, 
et elle a souhaité arrêter 
sa mission qu’elle a 
confiée à Natacha. Nous 
remercions très 
sincèrement Véronique 
pour son engagement 
sans faille auprès d’IPF et 

nous souhaitons la bienvenue à Natacha. 
IPF est là pour soutenir les familles qui sont 
touchées par cette maladie. Grâce à notre 
engagement sur le terrain depuis toutes ces 
années nous sommes maintenant entourés par 
un très bon réseau médical et nous sommes à 
même de faire intervenir dans l’urgence les 
meilleurs spécialistes dans chaque domaine 
thérapeutique pour l’incontientia Pigmenti. 
L’association est aussi là au quotidien pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives et sociales auprès de la MDPH 
par exemple, et vous aider à financer des soins 
paramédicaux non pris en charge par la 
sécurité sociale ou par la mutuelle. Nous 
intervenons également sur le financement 
temporaire (parfois sous forme de prêt) en cas 
de difficulté des organismes publics à verser les 
aides dans les temps (AEEH, adulte 
handicapé)…..et oui en France, c’est 
malheureusement une réalité. 
 
N’hésitez pas à contacter Natacha qui assurera 
la confidentialité de votre démarche : 06 03 39 
67 74  

Carnet d’adresses du Centre de 
Référence de l’Incontinentia 
Pigmenti à l’hôpital Necker  
L'équipe MAGEC (Centre de Référence des 
Maladies Génétiques à Expression Cutanée) à 
l’Hôpital Necker Enfants Malades se tient à la 
disposition des patients et des équipes médicales.  
 

Voici tous les contacts utiles de ce centre, qui 
est aussi le vôtre : 
  
HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES 149, rue de 
Sèvres 
75743 PARIS cedex 15 
Service de dermatologie Pr Christine Bodemer - Carré 
Necker- 2e étage 
Site Internet de MAGEC : http://www.hopital-
necker.aphp.fr/Centre-de-reference-MAGEC.html 
 
Coordonnatrice du Centre de référence MAGEC : Pr 
Christine Bodemer 
christine.bodemer@aphp.fr 
 
 
Rendez-vous consultations : 01 44 49 46 72   
Secrétariat : Brigitte de Braquilanges 
brigitte.de-braquilanges@aphp.fr  
  
  
Pr Smaïl Hadj-Rabia : 
Médecin dermatologue, adjoint du Pr C. Bodemer.  
smail.hadj@inserm.fr 
Tél. secrétariat : 01.44.49.47.08 / 01 44 49 46 62 
 
Pr Julie Steffann et Dr Roxana Borghese  
Généticiennes pour le diagnostic pré-implantatoire (DPI) 
Tél. 01.44.49.51.64  
julie.steffann@aphp.fr  
roxana.borghese@aphp.fr 
 

Secrétariat centre de référence : 
01 44 49 43 37 
Mme Aurélie Clerc 
aurelie.clerc@aphp.fr 
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