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Hauts de France 

Lille 

Thème de la RCP : maladies auto-immunes et auto-inflammatoires 

Fréquence : hebdomadaire  

Modalités : en présentiel et à distance 

Organisateur : Centre de référence pour les maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et 

du Nord-Ouest (CeRAINO)  

 

 

Ile de France 

Kremlin-bicêtre 

Thème de la RCP : maladies systémiques auto-immunes rares 

Fréquence : hebdomadaire 

Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence pour les maladies auto-immunes et systémiques rares  

 

 

Necker 

Thème de la RCP : rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de 

l’enfant 

Fréquence : bimestrielle  

Modalités : à distance 

Organisateur : centre de référence pour les rhumatismes inflammatoires et maladies auto-

inflammatoires de l’enfant (RAISE) 

 

 

 Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 

 

Des centres de référence de la filière FAI²R 

 

RCP 
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Pitié-Salpêtrière 

Thème de la RCP : Uvéites 

Fréquence : tous les 2 mois 

Modalités : à distance 

Organisateur : Centre de référence des Maladies Auto-inflammatoires rares et des Amyloses 

(CeRéMAIA) – Site constitutif 

 

Saint Louis 

Thème de la RCP : Thérapies cellulaires et maladies auto-immunes 

Fréquence : bimensuelle 

Modalités : à distance 

Organisateur : Centre de référence pour les maladies auto-immunes et thérapie cellulaire (MATHEC) 

 

Versailles 

Thème de la RCP : Maladies Auto-Inflammatoires rares pédiatriques et adulte 

Fréquence : mensuelle 

Modalités : à distance  

Organisateur : Centre de référence des Maladies Auto-inflammatoires rares et des Amyloses 

(CeRéMAIA) 

 

 

Bretagne 

Brest 

Thème de la RCP : maladies auto-immunes et systémiques rares 

Fréquence : mensuelle 

Modalités : en présentiel et à distance 

Organisateur : Centre de référence maladies rares auto-immunes de l’adulte BRAISE-CERAINO 

 

 

Bas-Rhin 

Strasbourg 

Thème de la RCP : Maladies auto-immunes et systémiques rares 

Fréquence : hebdomadaire  
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Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

Strasbourg 

Thème de la RCP : sclérodermie systémique 

Fréquence : bimestrielle 

Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

Strasbourg 

Thème de la RCP : neuro-immunologie 

Fréquence : mensuelle 

Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

Strasbourg 

Thème de la RCP : gynéco-obstétrique  et maladies auto-immunes 

Fréquence : trimestrielle 

Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

 

Nouvelle Aquitaine 

 

Bordeaux 

Thème de la RCP : lupus systémique 

Fréquence : 2-3 mois 

Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

Strasbourg 
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Thème de la RCP : grossesse 

Fréquence : mensuelle 

Modalités : en présentiel 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

Strasbourg 

Thème de la RCP : sclérodermie systémique 

Fréquence : mensuelle 

Modalités : à distance 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

Strasbourg 

Thème de la RCP : Immunologie clinique 

Fréquence : mensuelle 

Modalités : à distance 

Organisateur : Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares Est Sud-Ouest 

(RESO) 

 

 


