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Afin de garantir une prise en charge de qualité
de ces pathologies, qui pour beaucoup d’entre
elles sont rares, et d’offrir un e nseignement
au pédiatre lui permettant un diagnostic précoce et un suivi adapté, il est essentiel de disposer de centres de références pédiatriques
reconnus au niveau international et pouvant
proposer des prestations de proximité. Grâce
à leur reconnaissance, ces centres de références pourront plus facilement obtenir le
remboursement des soins par les assurances,
surtout pour certains traitements hors indi-
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cation (off-label), et étudier le devenir de ces
malades bénéficiant des nouvelles thérapies
par des registres nationaux ou internationaux.
Une réflexion est en cours au niveau national
dans le cadre du plan sur les maladies rares
qui devrait proposer la reconnaissance de
structures spécifiques.
Nous espérons que vous serez intéressés par
la revue des causes multiples de la fièvre persistante et récurrente, qui font partie des pro
blèmes rencontrés dans le cabinet du pédiatre.
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