
Les séances de RCP du CeRAINO sont à  

dimension régionale. Elles sont ouvertes aux mé-

decins des hôpitaux sur tout le territoire des 

Hauts-de-France.  

• Lupus/SAPL/Sjögren  

• Vascularites systémiques 

• Sclérodermie systémique 

• Maladies auto-inflammatoires 

• Myopathies inflammatoires 

• Démarches diagnostiques complexes 

En dehors de ce territoire les dossiers doivent être  

présentés aux RCP de la région correspondante ou si  

nécessaire aux RCP nationales organisées par la Filière  

de Santé des maladies Auto-Immunes et Auto-

Inflammatoires Rares FAI²R. 

 

Tous les mercredis de 11h à 12h30 

Salle multimédia, RDC de l’Hôpital Huriez du CHU de Lille 
ou par téléconférence. 

 
 
Le  
coordonnateur 
de séance encadre  
les discussions. 

RCP 
CeRAINO 

Ouvertes aux médecins 
sur le territoire des  

Hauts-de-France 

 
En cas  

d’urgence 

Informations sur www.fai2r.org 

Rubrique RCP nationales 

POUR QUI ? 

LES THÉMATIQUES 

EN PRATIQUE 

 

Spécialités 3 différentes 

Le quorum  
est composé au  

minimum de  

Un 
médecin sénior 

du CeRAINO assure en  

permanence une hopline joignable via le 

La télémédecine sera progressivement mise 
en place au cours de prochaines semaines 

par la filière FAI²R. 

• Artérites inflammatoires 

standard du CHU de Lille au : 03 20 44 59 62  



www.orphanaide.fr 

Réunions  

de Concertation  

Pluridisciplinaires 

• Pour qui ? 

• Thématiques 

• En pratique  

Coordonné par  :  

Professeur Eric HACHULLA 

@ 

Mme Magali PARSY 

magali.parsy@chru-lille.fr 

03 20 44 56 50 

Joignable du  
lundi au vendredi  
de 8h à 10h et de  

14h à 16h. 

Votre contact : 

Site Internet  

www.ceraino.org 

Comment inscrire un patient ? 

Pour soumettre un dossier, 
veuillez contacter Madame Ma-
gali PARSY à l’adresse  
suivante :  
magali.parsy@chru-lille.fr  
au plus tard le mardi  
précédant la séance avant 10h.  

Chaque dossier fait l’objet d’un 
compte-rendu. Celui-ci est  
validé par le coordonnateur  
de séance qui est envoyé au  
médecin requérant afin de  
l’intégrer au dossier du patient. 

Toute présentation de dossier 
à la RCP doit faire l’objet d’un  
accord préalable  
du patient. 

Les dossiers présentés :  

Hôpital Huriez 
CHU de Lille 

Rue Michel Polonovski  
59 037 LILLE CEDEX 

CeRAINO 

Centre de Référence des 
Maladies Auto-Immunes 
Systémiques Rares Nord  

et Nord-Ouest 

Service de Médecine 
Interne 4ème EST 

 
Téléphone : 03 20 44 50 48 

Merci de préciser si le  
dossier ferait l’objet d’une  
présentation sur place ou  

par téléconférence. 

http://www.ceraino.org/

