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Notre structure

 Création en 1985 à but non lucratif.

 350 familles adhérentes (dont 170 personnes atteintes).

 Un Conseil d’Administration de 12 membres

 Un Conseil scientifique pour coordonner la Recherche : chercheurs, cliniciens,

dermatologues

 4 commissions : Scientifique et médicale - Informatique et communication –

Comité de rédaction – Sociale (dont 1 infirmière EB à la retraite)

 Membre de la FIMARAD (Filière Maladies Rares Dermatologique)

 Membre de EURORDIS (European Organization of Rares diseases)

700 associations de 60 pays. Contribue au développement de politiques de recherche et de santé publique et de

services aux patients.

 Membre de l’Alliance Maladies Rares (230 associations)

 Membres de DEBRA INTERNATIONAL (50 pays)



Qui sommes nous ?

Une Association Loi 1901

Nos missions prioritaires

 Accompagner et aider les personnes 

atteintes et leur famille à mieux 

appréhender la maladie (informer, favoriser 

les échanges entre malades, développer la 

coordination des professionnels, former …)

 assurer le plaidoyer et la défense des droits 

des malades

 Soutenir et financer la recherche 

(accélération et facilitation des essais 

cliniques…)

 faire connaitre la maladie du grand public, 

des professionnels de santé et des 

institutions
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Nos priorités

 La recherche (en moyenne 60% de notre budget annuel)

 Eduquer, informer, former

 Améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades

 Soutenir les familles (échanges d’expériences …)
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Le site DEBRA a fait peau neuve

 www.debra.fr

Février 2018



Biographie des experts

 Pr Bodemer : PU-PH-Médecin Coordonnateur du Centre MAGEC (Maladies 
Génétiques à Expression Cutanée) Hôpital Necker - Enfants Malades 
PARIS-
Animatrice de la Filière de Santé Maladies Rares FIMRAD
Coordinatrice du réseau européen ERN-Skin

 Pr Hovnanian : Professeur de génétique à l’hôpital Necker et Directeur de 
recherche à l’INSERM sur les maladies génétiques de la peau. 
Coordinateur d’essai clinique multinational (projet européen
GENEGRAFT).

 Pr Chiaverini : Coordinatrice et clinicienne du centre de référence 
Larchet à Nice. Investigateur d’essais cliniques.

 Dr Bourrat : Coordinatrice et clinicienne du centre de référence (MAGEC) 
site Adulte Hôpital Saint Louis. Investigateur d’essais cliniques.

 Pr Mazereeuw-Hautier : Coordinatrice et clinicienne du centre de 
Référence Bordeaux-Toulouse.



La recherche en France : EBgraft

• 3 patients EBDR adultes vont être greffés fin 2019 / début 2020

• Expression résiduelle de collagène VII

• Sélectionnés durant l’étude EBGEN

• Greffe de 300 cm2 de peau autologue corrigée

• Plaies chroniques

➢ Objectif principal : 

- Innocuité de la procédure

➢ Objectifs secondaires :

- Efficacité (C7, fibres d’ancrage, résistance mécanique)
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La recherche en France : Étude CEC

 Étude sur le carcinome épidermoïde cutané (cancer de la peau), principale cause de décès chez 

les personnes atteintes d’EB avant l’âge de 40 ans. Ce cancer peut être particulièrement 

agressif chez certains patients. Cette étude vise à mieux comprendre les mécanismes à l’origine 

de ce processus tumoral afin d’optimiser la prise en charge et le traitement.

→ DEBRA finance cette étude à hauteur de 65 000 €/an pendant 5 ans.



On parle de nous en France 

Léo et sa famille : ambassadeurs du téléthon 2016

https://www.youtube.com/watch?v=KCIeFqH6xVw

https://www.youtube.com/watch?v=KCIeFqH6xVw


On parle de nous en France

Documentaire paru sur le grand écran début 2017, avec Charles, enfant

atteint d’EB qui est l’un des 4 personnages principaux.

Bande annonce :

https://www.youtube.com/watch?v=Fd8X4n_Ki0E

Livre écrit et publié 

en 2017 par la maman 

de Charles

https://www.youtube.com/watch?v=Fd8X4n_Ki0E


Plusieurs parutions à la TV

https://www.youtube.com/watch?v=3LOrdFLjpQE

https://www.youtube.com/watch?v=3LOrdFLjpQE


Journée des maladies rares

https://www.franceculture.fr/e

missions/hashtag/notre-combat-

au-quotidien-est-de-faire-en-

sorte-que-la-maladie-prenne-le-

moins-de-place-possible

https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/notre-combat-au-quotidien-est-de-faire-en-sorte-que-la-maladie-prenne-le-moins-de-place-possible


Reportage diffusé le 29/03/2019 sur France 5, 

magazine de la santé, sur l’essai Clinique 

réalisé sur Émilien, 5 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=pdhHKaiRjC4

https://www.youtube.com/watch?v=pdhHKaiRjC4


Campagne de communication DEBRA 

Espagne

https://www.facebook.com/groups/debrafrance/permalink/10162044550780001/

https://www.facebook.com/groups/debrafrance/permalink/10162044550780001/












Missions des centres de Référence 

Maladies Rares (CRMR)



Les filières de Santé Maladies Rares 

(FSMR)



Les filières de Santé Maladies Rares 

(FSMR)





BNDMR







Axe 1 : Réduire l’errance et l’impasse diagnostique. 

Axe 2 : Faire évoluer le dépistage néonatal et les diagnostics prénatal et 

préimplantatoire pour permettre des diagnostics plus précoces. 

Axe 3 : Partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement de 

nouveaux traitements.  

Axe 4 : Promouvoir l’accès aux traitements dans les maladies rares. 

Axe 5 : Impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares. 

Axe 6 : Favoriser l’émergence de l’innovation et l’accès à l’innovation. 

Axe 7 : Améliorer le parcours de soins. 

Axe 8 : Faciliter l’inclusion des personnes atteintes de maladies rares et leurs 

aidants. 

Axe 9 : Former les professionnels de santé à mieux identifier et prendre en charge 

les maladies rares. 

Axe 10 : Renforcer le rôle des filières de santé maladies rares dans les enjeux du 

soin et de la recherche. 

Axe 11 : Préciser le positionnement et les missions d’autres acteurs nationaux des 

maladies rares. 



Centres MAGEC 

(Necker + St 

Louis)

Hôpital 

Archet Nice

Hôpital Larrey 

à Toulouse



Cartesd’urgence





Contact

 Pour toute question, veuillez contacter :

Angélique SAUVESTRE

Responsable de développement

angelique.sauvestre@debra.fr

07 87 14 08 47

DEBRA-FRANCE

debrafrance

mailto:angelique.sauvestre@debra.fr

