
Les RCP FAI²R : pour qui ? 

Les thématiques  

 

Les RCP FAI²R sont destinées à tous les médecins qui 

suivent des patients atteints d’une pathologie auto-

immune ou auto-inflammatoire rare en lien avec la filiè-

re FAI²R, sur tout le territoire national (métropole et 

outre-mer).  
 

 

Les RCP FAI²R étant des RCP de recours, nous deman-

dons aux prescripteurs de présenter leur dossier aux 

RCP locales ou régionales lorsque celles-ci existent 

avant de recourir aux RCP FAI²R. 

 

 
 
 

Expertise 
nationale 

Conformément à la réglementation, les RCP FAI²R  
sont proposées sur une plateforme sécurisée, agréée 
hébergement de données de santé.  

Les RCP ont lieu tous les mardis et chaque thématique revient 
toutes les 5 à 10 semaines. Les RCP se déroulent de 13H30 à 
15H GMT, permettant aux DOM-TOM de se connecter. 

Chaque dossier fait l’objet d’un compte-rendu, validé par le coordonnateur 
de séance. Celui-ci est ensuite envoyé au prescripteur et obligatoirement 
intégré au dossier du patient. 

Les séances sont ouvertes aux médecins des centres de référence et de  
compétence de la filière et aux médecins de centres hospitaliers, mais aussi à 
tout autre médecin souhaitant présenter un cas, dans la mesure où ils sont 
identifiables lorsqu’ils se connectent à la salle virtuelle. 

Chaque séance est composée d’un quorum d’experts de 3 spécialités 
différentes au minimum. Un coordonnateur de séance, déterminé en 
amont, encadre les discussions.  

. 
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Toutes les 5 semaines  

RCP Lupus/SAPL/Sjögren 

RCP Vascularites systémiques 

RCP Sclérodermie systémique 

Toutes les 10 semaines  

RCP Maladies auto-inflammatoires 

RCP Amyloses inflammatoires et héréditaires rares (hors TTR) 

RCP Myopathies inflammatoires 

RCP Pédiatrie 

En cas d’urgence : 
Des séances de télé-expertise d’urgence existent (délai de 7 à 10 jours). 
La télémédecine sera progressivement mise en place au cours des  
prochaines semaines. 

Des référents nationaux 
présents pour chaque  

pathologie 

 

En pratique  

 

1 an après le lancement 
de ses RCP, la filière a 

comptabilisé son  

100ème dossier  

présenté !  

100ème patient  

 3 
ou plus 

 

présentes à chaque 
réunion 

Spécialités 

différentes 

en collaboration avec la filière   

Retrouvez le calendrier complet sur notre site internet www.fai2r.org — rubrique RCP 

Pour soumettre un dossier, rendez-vous sur le 
site internet fai2r.org à la rubrique RCP,  pour 
télécharger la fiche correspondante. Cette  
fiche dûment complétée est à transmettre à 
Madame Alexandra WILLEMS à l’adresse : 
alexandra.willems@chru-lille.fr, au plus tard le 
jeudi précédent la séance, avant 10h. 

 

Comment inscrire un patient ?  



Financée et pilotée par le  
Ministère Chargé de la Santé 

RCP & DPC 

Nos RCP nationales  
sont labellisées au  
Développement  

Professionnel  
Continu 

Pluridisciplinaires 

Concertation 

Réunions de 

Les thématiques 

En pratique 

Pour qui ?  

 
 Les RCP permettent aux médecins, inter-
nes, auditeurs libres d'actualiser leur 

connaissances à partir des cas discutés, d'harmoniser 
les pratiques de prises en charge des dossiers com-
plexes ou encore d'améliorer leur connaissance sur 
les référentiels en vigueur. 

 
Le quorum informe les auditeurs des études en cours 
ou passées permettant de justifier les décisions pri-
ses, et reprend également les recommandations des 
PNDS. 

 
Depuis 2018, les RCP nationales FAI²R sont enregis-
trées au Développement Professionnel Continu au 
sein de : 

 
•  L’université de Lyon : http://focal.univ-lyon1.fr/
developpement-professionnel-continu-dpc-/ (RCP pé-
diatrie, MAI et lupus) 
• L’université de Lille : http://medecine.univ-lille2.fr/
dpc/ (RCP sclérodermie, myopathies et vascularites) 

 
Vous pouvez retrouver cette offre de formation sur le 
site de l’Agence Nationale du DPC 
(www.agencedpc.fr), en indiquant le numéro d’agré-
ment attribué pour chacune de ces RCP que vous 
trouverez ci-dessous : 
 
• RCP maladies rares auto-immunes et auto-
inflammatoires : 14041800007 
 
• RCP maladies rares auto-immunes et auto-
inflammatoires pédiatriques : 10461800008 

Votre contact : 

Mme Alexandra WILLEMS 

alexandra.willems@chru-lille.fr 

03 20 44 46 97 

@ 

Retrouvez-nous sur :  

www.fai2r.org facebook.com/FAI2R 

twitter.com/contactfai2r Filière FAI2R 

Une question ? 
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http://focal.univ-lyon1.fr/developpement-professionnel-continu-dpc-/
http://focal.univ-lyon1.fr/developpement-professionnel-continu-dpc-/
http://medecine.univ-lille2.fr/dpc/
http://medecine.univ-lille2.fr/dpc/
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc

