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Édito
Les Rencontres RARE 2021 sont devenues un rendez-vous
incontournable pour tous les acteurs de la communauté
maladies rares : décideurs publics, représentants de malades,
professionnels de la santé et de la recherche, entreprises du
médicament, des dispositifs médicaux et des technologies de
santé.
Ce congrès organisé tous les deux ans, offre un espace de
réflexion centré plus particulièrement sur la recherche dans toutes
les dimensions du parcours du patient (diagnostic, développement
de solutions thérapeutiques, innovations organisationnelles et
sociales,etc.)
Pour cette édition 2021, et face à l'évolution incertaine de la crise
sanitaire, nous avons décidé de réaliser cet évenement en format
digital.
Nous tenons d’ores et déjà à rassurer nos partenaires sur notre
souhait d'optimiser l’humain et les échanges qui font l’essence
même de ces Rencontres depuis leur création.
Un plateau TV assurera des directs et la plateforme de diffusion du
Congrès aura comme objectif premier de faciliter les rencontres
et le partage de connaissances tout en proposant un accès au
contenu scientifique.
Le Comité d'Organisation des Rencontres RARE 2021
Co-présidents :
Mme Catherine Raynaud,
Mme Nathalie Triclin-Conseil,
Pr Alexis Brice
Fondation Maladies Rares :
Pr Daniel Scherman,
Mme Anne-Sophie Blancher
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Les Chiffres clés

2019

Le lieu

La Cité des Sciences
et de l'Industrie, Paris

2000 M2 d'espace partenaire incluant :
- 1 salle plénière
avec conférences plénières et tables-rondes
scientifiques sur des sujets d’actualité,
- 1 espace Agora de communication
- 1 village de l'innovation
- 1 zone d'exposition
- 1 espace B to B
- 600 participants
- 70 intervenants
- 96 posters affichées
- 31 partenaires de l'industrie

4 I DOSSIER DE PARTENARIAT

Les Rencontres RARE 2021
Un évènement placé
sous le haut patronage
de Mme Frédérique Vidal, Ministre de
l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l' Innovation.
de M Olivier Véran, Ministre des
Solidarités et de la Santé

Les dates et lieu

Les participants
Tous les acteurs de la santé et de la recherche
Ý équipes de recherche académique,
Ý équipes médicales évoluant dans le
domaine des maladies rares,
Ý associations de malades,
Ý pouvoirs publics
Ý entreprises du médicament

14 et 15 octobre 2021
En ligne

Congrès porté par la Fondation Maladies Rares
Créée en 2012, la Fondation Maladies Rares est une mesure phare
de l’axe « Recherche » du 2ème Plan National Maladies Rares
2011-2016 porté par le Ministère de la Santé. Elle a pour mission
d’accélérer la recherche pour tous les malades et leur famille,
concernés par l’une des 7 000 maladies rares.
Grâce au soutien de ses membres fondateurs, dont l’AFM-Téléthon et de ses partenaires et mécènes,
la Fondation finance et soutient des équipes de chercheurs académiques pour :
Ý identifier la cause des maladies rares et aider au diagnostic,
Ý aider au développement de nouveaux traitements,
Ý rompre l’isolement des personnes malades et de leur famille.
Répartie sur tout le territoire français, la Fondation Maladies Rares réunit les meilleures expertises et
donne les moyens aux équipes de recherche académique, aux médecins et aux industriels concernés
de travailler ensemble.
Pour en savoir plus, www.fondation-maladiesrares.org
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Le Comité d’Organisation
Co-présidents
POUR LES ASSOCIATIONS DE MALADES
u Mme Nathalie Triclin-Conseil,

Présidente de l’Alliance maladies rares
Cela fait plus de 10 ans que Nathalie Triclin-Conseil milite au sein de
l’Alliance Maladies Rares, collectif de plus de 230 associations de malades et
porte-voix des 3 millions de français concernés par les maladies rares. Très
active dans la défense des politiques de lutte contre les maladies rares en
France, et la mise en œuvre actuelle du 3e Plan national, elle défend pour les
personnes malades un accès à un diagnostic, à des traitements et un accès
à la citoyenneté. Elle représente aujourd’hui l’Alliance au sein du Généthon,
de la Fondation maladies rares, du Conseil d’Orientation de l’Agence de la
Biomédecine, et, depuis 2017 au Conseil d’administration de France Assos
Santé. Touchée par une maladie rare, elle est Fondatrice de l’Association
des Patients atteints de la Maladie de Fabry (APMF) depuis 2005 et n’a de
cesse, en tant que militante, de défendre les personnes malades pour ne pas
les laisser « seules face à la maladie ».

POUR LES ACTEURS ACADÉMIQUES
ET INSTITUTIONNELS
u Pr Alexis Brice,

Directeur général de l’Institut du Cerveau, membre du CA de la
Fondation Maladies Rares
Alexis Brice est le directeur général de l’Institut du Cerveau et de son
IHU. Il est également professeur des universités, praticien hospitalier
et ancien Chef de service au Département de Génétique, Cytogénétique
à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a été Directeur de l’Institut
Thématique “Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie”
de l’AVIESAN. Sa recherche porte sur les bases génétiques des maladies
neurodégénératives (Parkinson, démences, ataxies, etc.) et leur modélisation
dans une perspective physiopathologique et thérapeutique.
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POUR LES ACTEURS INDUSTRIELS
u Mme Catherine Raynaud,
Présidente du comité Maladies Rares du Leem, Directeur des Affaires

Publiques des laboratoires Pfizer

Catherine Raynaud est directeur des Affaires Publiques des laboratoires
Pfizer depuis 2010
Diplômée d’un doctorat en biochimie structurale et microbiologie (1998,
Université Toulouse III), puis elle a ensuite suivi en 2006, un mastère en
marketing et management (CNAM, Paris), puis en 2018 Exécutive Master
Gestion des politiques de santé SciencesPo.
Elle a occupé pendant une dizaine d’années, différents postes dans le monde
de la recherche fondamentale, notamment sur les maladies infectieuses. Elle
a d’abord été chercheur à l’Institut Pasteur, avant de devenir responsable du
laboratoire de biochimie mycobactérienne au NIMR à Londres (MRC), puis à
intégrer l’unité U570 (pathologies systémiques) à l’hôpital Necker de 2002 à
2005 comme chercheur. En 2006, elle prend le poste de responsable projet
dans le département Animation et partenariats scientifiques à l’INSERM,
gérant les appels à projets des programmes nationaux de recherche et le
programme Microbiologie-Immunologie-Maladies Infectieuses pour l’ANR.
En 2007, elle s’oriente vers l’économie de santé en intégrant le domaine de
l’Industrie Pharmaceutique. D’abord, responsable relations institutionnelles
et économie de santé chez Wyeth, elle est ensuite nommée au poste de
direction des affaires publiques chez Pfizer.

Fondation
Maladies Rares

u Pr Daniel Scherman,
Directeur de la Fondation

u Mme Anne-Sophie

Blancher,

Responsable Pôle Communication
et Partenariat de la Fondation
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Le Comité Scientifique
Associations de malades
Mme Hélène Berrué Gaillard Association Maladie Foie Enfants
Mme Marie-Pierre Bichet Association Française de la Maladie de Fanconi-AFMF
M. Christian Cottet AFM-Téléthon
M. Joseph Even Eurodis
Mme Maryse Roger Association Ouvrir les Yeux

Acteurs académiques
Pr Pascale De Lonlay Institut Imagine, Paris
Mme Marcela Gargiuolo IdM, Paris
Pr David Geneviève CHU, Montpellier
Pr Marc Humbert Hôpital Bicêtre, Paris
Dr Ana Rath Orphanet, Paris
Pr Dominique Stoppa-Lyonnet Institut Curie, Paris

Acteurs industriels
M. Armel De Gouvello Global Blood Therapeutics
M. Olivier Demarcq Pfizer
Mme Dorothée Durand Comité Maladies Rares du LEEM – pharmacovigilance – bons usages
Mme Delphine Franchot Responsable Affaires publiques Maladies rares & SEP, Sanofi Genzyme
M. Antoine Ferry CTRS
Mme Laurence Rodriguez Gensight Biologics
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Le préprogramme
Intervenants en attente de confirmation

Jeudi 14 Octobre
Introduction Philippe Berta
Session I. Présidence française de l’Union Européennes Yann Lecam
Session II. Quelles perspectives pour le PNMR3 ?
Anne-Sophie Lapointe / Anne Paoletti
Session III. Quelles avancées du diagnostic ?
1 - Observatoire du Diagnostic : Shahram Attarian
2 - Plan France Médecine Génomique 2025 : Christel Thauvin
3 - Appel à Projets Inserm 2020-21 - Impasses diagnostiques et futur AAP : Catherine N’Guyen
Table Ronde : Ouverture et perspectives
Modérateurs : David Geneviève ou Dominique Stoppa
Les intervenants de la session III et Franck Lethimonnier, Christian Cottet
Session IV. De l’ADN à l’ARN : quelles innovations thérapeutiques pour les maladies rares ?
1 - Andoni Echaniz-Laguna
2 - Marianne de Montalembert
3 - Dirk Vander Mijnsbrugge
4 - Frédéric Revah
Table Ronde
Modérateur : Marc Humbert
Les intervenants de la session IV et un représentant du groupe Biothérapies
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Le préprogramme
Intervenants en attente de confirmation

Jeudi 14 Octobre (suite)
Session V - Accès au traitement
1 - Dépistage néonatal : Soumeya Bekri
2 - Spécificité des essais cliniques des maladies rares : Maria Pavlyuk, Emmanuelle Lagrue
3 - Évaluation et modèle économique dans le contexte spécifique des maladies rares :
Philippe Bouyoux
4 - Observatoire des traitements : Eric Hachulla
Table ronde
Benoît Marin, Christophe Duguet, Eric Baseilhac, Hélène Berrué Gaillard, Pauline Hernandez

Vendredi 15 Octobre
Session VI. L’apport des Sciences Humaines et Sociales au champ des maladies rares
1 - Craniosténose : Frederico di Rocco
2 - Le test génétique prédictif en cardiologie : étude PREDICT : Philippe Charron
3 - Préférences et représentation du séquençage génétique : Laurence Faivre
Table ronde
Séverine Colinet, Françoise Robert, Celine Bordet
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Le préprogramme
Intervenants en attente de confirmation

Vendredi 15 Octobre (suite)
Session VII. Quel est le rôle des patients dans la recherche et dans le cycle de
vie du médicament ?
Table ronde
1 - Virginie Hivert
2 - Christelle Ratignier
3 - Mathieu Robain
4 - Dominique Le Guludec
5 - Laurence Tiennot-Herment
Session VIII. Modèle de maladies rare : reconstruction d’organes dans le tube à essai
Olivier Goureau
Session IX. Comment l’Intelligence Artificielle peut apporter des solutions aux maladies
rares ?
Présentation succincte de l’IA - Exploitation des bases de données par Intelligence Artificielle
Problématique du recueil et qualité des données : Nesrine Benyahia
1 - Aide à l’identification de cibles thérapeutiques - Aide à la conception de nouveaux
médicaments Vincent Lafon
2 - Aide au diagnostic anténatal : Cécile Brosset
3 - Aide au phénotypage : Nicolas Garcelon
4 - Aide à la morphométrie : Romain Khonsari
5 - Remy Choquet
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La présentation du Congrès

2021

Les dates et lieu
14 et 15 octobre 2021
En ligne
Inscription gratuite

Sont attendus
- 600 participants (inscription gratuite)
- 70 intervenants (programme sur 2 jours)
- 80 posters présentés
- 30 stands de partenaires
Les supports de communication
- 1 site internet
Pour présenter le programme, les intervenants, les partenaires, les informations pratiques.

- 1 plateforme de diffusion du Congrès virtuel
Pour participer au Congrès, suivre les interventions, découvrir les stands des partenaires, prendre
des rendez-vous, lire et échanger avec les porteurs de e-posters.

- 1 newsletter

Pour annoncer les différentes actions et nouveautés du Congrès.
L'offre
de
partenariat
- 1 compte twitter
Pour diffuser les communications concernant le programme, les intervenants, les partenaires.
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Nos offres partenaires
Nous vous proposons différentes formules sous forme de packs complets ou à la carte pour être
présents et visibles sur la plateforme du Congrès des Rencontres RARE 2021.

Une plateforme de diffusion pour suivre le Congrès en direct

Exemple de hall d'accueil non personnalisé et non contractuel

- 1 auditorium
avec la salle plénière présentant les interventions et tables-rondes scientifiques
avec les pauses AGORA présentant les interventions des partenaires et associations/ filières

- 1 hall d'exposition des stands partenaires
- 1 espace pour les e-posters
- 1 espace Forum pour échanger avec les orateurs
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Le hall d'exposition

Exemple d'un hall d'expositionl non personnalisé et non contractuel

Le hall d'exposition est divisé en deux espaces de 15 stands chacun.
Chaque espace propose des zones d'emplacements différents selon les
packs choisis.
- Premier plan réservé aux Packs Gold
- Deuxième plan réservé aux Packs Silver
- Troisème plan réservé aux Packs Light
Dans chacune de ces zones, les emplacements seront attribués au fil
des réservations.
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Le stand
Pack GOLD et Pack SILVER
Vous pourrez choisir un de ces stands

Pack LIGHT					Pack Start-UP
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Votre stand
Selon votre pack, vous disposerez
D'UN STAND VISIBLE ET ACCESSIBLE
DEPUIS LE HALL D'EXPOSITION
u Accès direct via la page d'accueil de la

plateforme

u Positionnement selon votre date de

réservation

UN STAND PERSONNALISABLE
u Personnalisation avec votre logo
u Intégration de vidéos
u Intégration de documents à télécharger

UNE POSSIBILITE DE PRENDRE
DES RENDEZ-VOUS
u Un accès à un Chat privé
u Un agenda de rendez-vous téléphonique

qui sera paramétré selon vos disponibiltés.
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Les Packs Privilèges
Pack Gold

Pack Silver

Pack Light

7 500 € HT


5 000 € HT


3 000 € HT


Exposition Ý Position dans le hall

Ý Position dans le hall
Deuxième plan

Ý Position dans le hall
Troisième plan

Ý Intégration de :
- 5 vidéos
- documents (illimitée)
- 1 affiche de présentation

Ý Intégration de :
- 3 vidéos
- 5 documents
- 1 affiche de présentation

Ý Intégration de :
- 1 vidéo
- 5 documents

Ý 1 espace Chat
1 agenda rendez-vous

Ý 1 espace Chat
1 agenda rendez-vous

Ý 1 espace Chat
1 agenda rendez-vous

Ý Sur la Plateforme du Congrès
- Logo sur la Page Accueil
- Logo en bas de chaque
rubrique

Ý Sur la Plateforme du Congrès
- Logo sur la Page Accueil
- Logo en bas de chaque
rubrique

Ý Sur la Plateforme du
Congrès
- Logo sur la Page
Accueil

Ý Position dans la liste de
recherche : En premier

Ý Position dans la liste de
recherche : Après les GOLD

Ý Position dans la liste de
recherche : Après les
GOLD et SILVER

Premier plan

Contenu

Ý Intervention de 15 minutes au Ý Intervention de 5 minutes

Visibilité

Ý Logo et mention du partenariat Ý Logo et mention du partenariat
GOLD sur tous les supports
SILVER sur le site internet et
de communication
le programme
(site internet, programme,
newsletters...)

moment des pauses AGORA
au moment des pauses
du Congrès
AGORA du Congrès
Ý Captation et diffusion de cette
Ý Captation et diffusion de cette
intervention sur le site internet
intervention sur le site internet
des Rencontres RARE
des Rencontres RARE

Ý Logo sur le site internet et
le programme
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OFFRE SPECIALE PACK START-UP
Les conditions d'éligibilité sont sur des critères précis, nous contacter
Coordonnées page 21

500 € HT
STAND SUR LA PLATEFORME DU CONGRES

VISIBILITÉ
Ý

Logo et mention sur le site
internet et le programme pdf

Ý

Position : troisième plan

Ý

Intégration d' 1 vidéo / 5 documents

Ý

1 espace Chat
1 agenda rendez-vous

Ý

Sur la Plateforme du Congrès
- Logo sur la Page Accueil
- A la suite des partenaires Gold, Silver dans la liste des entreprises (par ordre de Pack)

Nos offres à la carte
Contenu et visibilité sur le Congrès
Intervention AGORA
de 15 minutes

Intervention AGORA
de 5 minutes

4 000 € HT

2 000 € HT

au moment des pauses
sur l'auditorium

Enregistrement et diffusion
en replay sur le site internet
du Congrès.
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au moment des pauses
sur l'auditorium

Enregistrement et diffusion
en replay sur le site internet
du Congrès.

Vidéo supplémentaire
sur votre stand
500 € HT

Nos offres à la carte
Contenu et visibilité sur les supports de communication

 VISIBILITÉ
Votre logo 'partenaire'
sur le site internet et sur la Plateforme du Congrès
1 500 € HT

Insertion de votre logo
sur toutes les newsletters

Insertion de votre logo
sur le programme pdf

1 500 € HT

500 € HT

Logo inséré sur les newsletters des Rencontres
RARE envoyées à 7 000 contacts issus de la
communauté Maladies Rares.

Logo inséré sur le programme pdf des
Rencontres RARE envoyé à 7 000 contacts
issus de la communauté Maladies Rares et
disponible au téléchargement.

Insertion de contenu 1/2 page
dans le programme
1 500 € HT
Contenu éditorial de votre choix, inséré dans le
programme pdf des Rencontres RARE envoyé à 7 000
contacts issus de la communauté Maladies Rares et
disponible au téléchargement.
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Nos offres à la carte
Offres limitées et réservées (Nous contacter)
POP UP À L'OUVERTURE DE LA PLATEFORME
RÉSERVÉ PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
5 000 € HT
BANNIÈRE SOUS LE PLAYER VIDÉO DE L'AUDITORIUM DU CONGRÈS
OFFRE LIMITÉE
3 500 € HT

SITE INTERNET
Présence d’un visuel aux couleurs du partenaire sur la page d’accueil du site dédié aux Rencontres RARE. (Un seul
fichier fourni par vos soins. Un seul et unique partenaire pour chaque période proposée)

AVANT CONGRÈS, PENDANT 6 SEMAINES
3 000 € HT
PENDANT LE CONGRES 2 JOURS
2 000 € HT
AVANT ET PENDANT LE CONGRÈS
4 000 € HT
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Vos contacts privilégiés
Titre
Pour plus d'informations ou si vous avez une demande particulière, un
besoin spécifique, n’hésitez pas à nous joindre :

ANNE-SOPHIE BLANCHER
Email : anne-sophie.blancher@fondation-maladiesrares.com

CELIA MERCIER
Email : celia.mercier@fondation-maladiesrares.com

YANNIS HAJJI
Email : yannis.hajji@fondation-maladiesrares.com

Devenez partenaire
Pour devenir partenaire,
il suffit de remplir le formulaire joint
et de nous le renvoyer signé

Titre
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