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La filière FIMATHO, filière de santé des maladies rares abdomino-thoraciques, dont le siège est situé à 

l’hôpital Jeanne de Flandre (Centre Hospitalier Universitaire de Lille) a lancé son sixième appel à projet 

le 12 janvier 2022. La filière a souhaité encourager et faire émerger des initiatives favorisant : 

 L’amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies rares abdomino-

thoraciques ; 

 Le développement de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique ; 

 Le développement de l’enseignement, de la formation et de l’information.  

Cet appel à projets s’adressait aux : 

 Professionnels de santé exerçants dans un Centre de Référence Maladies Rares membre de la 

filière FIMATHO ; 

 Professionnels de santé exerçants dans un Centre de Compétence Maladies Rares membre de 

la filière FIMATHO ; 

 Laboratoires de recherche partenaires de la filière FIMATHO ; 

 Associations de patients partenaires de la filière FIMATHO.  

Compte-tenu du nombre de projets déposés, de leur diversité et de leur qualité, la filière FIMATHO a 

décidé de soutenir cinq projets pour un montant total de 79 733 euros. 

Les projets lauréats ont été sélectionnés par des évaluateurs experts de la filière et le Comité de 

Direction FIMATHO : 

 3D FIMATHO Printing : Concevoir des modèles réalistes pour l’entrainement à la chirurgie de 

l’atrésie de l’œsophage et de la hernie diaphragmatique sous vidéoscopie. Centre de 

compétence de la Hernie de Coupole Diaphragmatique, Hospices civils de Lyon 

 L’ami Pancroum : Création d'une mascotte, d’une BD et d’une échelle de la douleur. 

Association Pancréatite Chronique Héréditaire APCH 

 Quels comportements alimentaires sont associés à l’absence de rechute dans la maladie de 

Crohn pédiatrique ? Centre de référence coordonnateur MaRDi, CHU Robert Debré (Paris) 

 Pénates : les enjeux sociaux et culturels de la nutrition parentérale, Centre de compétence 

MaRDi, CHRU Nancy-Brabois 

 Elaboration par le réseau des Maladies Rares Digestives (MaRDi) d’un outil pédagogique de 

simulation à la prescription et aux soins d’alimentation parentérale chez l’enfant et l’adulte, 

Centre de référence constitutif MaRDi, APHM 

Les lauréats présenteront leurs projets lors de la journée annuelle de la filière FIMATHO, planifiée en  

visioconférence et présentiel (Paris Bichat), le mardi 14 juin 2022. 

Pr. F. Gottrand 

Coordinateur de la filière FIMATHO 

Le 30 mai 2022 
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