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CENTRE DE 
RÉFÉRENCE NATIONAL 

DES MALADIES 
BULLEUSES 

AUTO-IMMUNES

1, rue de Germont - 76031 Rouen cedex

Tél. : 02 32 88 89 90 - Fax : 02 32 88 87 86

www.chu-rouen.fr

NOS COORDONNÉES LES COORDONNÉES DE CENTRE DE COMPÉTENCES

SITE COORDINATEUR : CHU  ROUEN
Coordonnateur : Pr Pascal JOLY
pascal.joly@chu-rouen.fr
Médecin référent : Dr Julie BOUTEILLER
Tél : 02 32 88 53 02
Cadre supérieur de santé : Isabelle GORVEL
Infi rmière référente : Céline DIONISIUS
mb.dermatologie@chu-rouen.fr
Tél : 02 32 88 13 77
Psychologue : Christopher DUBOSC

SITES CONSTITUTIFS

HÔPITAL AVICENNE AP HP
Pr Catherine PROST-SQUARCIONI
catherine.prost@avc.aphp.fr
Pr Frederic CAUX
frederic.caux@avc.aphp.fr
Dr Marina ALEXANDRE
marina.alexandre@avc.aphp.fr
Dr Christelle LEROUX
christelle.leroux@avc.aphp.fr
Consulta  ons : 01 48 95 51 78
Secrétariat : 01 48 95 77 07

CHU DE LIMOGES
Pr. Christophe BEDANE
christophe.bedane@chu-limoges.fr

Tél : 05 55 05 64 31
mail pour rdv : agnes.mallet@chu-limoges.fr

CHU DE REIMS
Pr Manuelle VIGUIER
m.viguierchu-reims.fr

Dr Julie PLEE
jplee@chu-reims.fr
Tél : 03 26 78 43 68

Retrouvez les coordonnées à jour sur notre 
site internet :

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Site internet Filière santé maladies rares 
dermatologiques : 
h  ps://fi marad.org/

Portail internet maladies rares : 
h  p://www.orpha.net

Service téléphonique : 
Maladies Rares Info Services : 0810 63 19 20 
(n°azur prix appel local)

SITE INTERNET MALADIES BULLEUSES :SITE INTERNET MALADIES BULLEUSES : 

h  p://www.chu-rouen.fr/crnmba/h  p://www.chu-rouen.fr/crnmba/



Le centre de référence de Rouen est spécifi quement 
dédié à la prise en charge des maladies bulleuses 
auto-immunes.
Ces maladies correspondent à un dérèglement du 
système immunitaire.
L’organisme produit des an  corps dirigés contre la 
peau, responsables de la forma  on de bulles.
Ces maladies sont :

 - la pemphigoïde bulleuse
 - la pemphigoïde cicatricielle
 - le pemphigus vulgaire et superfi ciel
 - la pemphigoïde gesta  onis
 - l’épidermolyse bulleuse acquise
 - la dermatose à IgA linéaire
 - la derma  te herpé  forme

MALADIES PRISES EN CHARGE

L’APPF
Associa  on Pemphigus - Pemphigoïde France
h  p://www.pemphigus.asso.fr/
Présidente : Madame Josée de FELICE
Vice-présidente : Madame Isabelle GENTILE
Vous pouvez laisser un message en u  lisant les 
coordonnées ci-dessous :
par courrier électronique
pemphigus.asso77@laposte.net
par courrier postal
Associa  on Pemphigus - Pemphigoïde France
22 Rue des Boulangers
75005 PARIS
par téléphone à l’Associa  on  
01 43 25 42 88 / 06 24 24 81 01

En cas d’absence, laissez un message sur le 
répondeur.

NOS MISSIONS
Il existe un centre na  onal de référence :

 − 1 centre coordinateur na  onal :
- Rouen (Pr P. Joly), région nord-ouest.

 − 3 centres cons  tu  fs:
- Reims (Pr Ph. Bernard), région est.
- Limoges (Pr Ch. Bedane), région sud ouest.
- Avicenne/APHP (Pr Caux et Prost), IDF

 − 22 centres de compétence
Le centre na  onal a pour objec  fs :

 − améliorer le diagnos  c et la prise en charge 
thérapeu  que pluri-disciplinaire

 − créer un réseau ville-hôpital visant à coordonner 
la prise en charge des pa  ents et à améliorer 
l’accès aux soins

 − favoriser la recherche pour mieux connaître les 
maladies et leur traitement

 − favoriser la diff usion des connaissances sur ces 
maladies auprès des malades, des professionnels 
et du grand public

Vous trouverez de nombreuses informa  ons 
concernant les maladies bulleuses auto-immunes 
et l’organisa  on de notre centre de référence sur 
notre site internet :
h  p://www.chu-rouen.fr/crnmba/
Off res de soins :

 − consulta  ons spécifi ques
 − hospitalisa  on de jour
 − hospitalisa  on tradi  onnelle
 − éduca  on thérapeu  que
 − accès à des traitements innovants dans le cadre 

de protocoles et d’essais thérapeu  ques

L’ASSOCIATION DE PATIENTSLe centre de référence des Maladies Bulleuses 
auto-immunes est une structure labellisée par le 
ministère des Solidarités et de la Santé dans 
le cadre du plan na  onal Maladies Rares.


