
 
 

Vue d’ensemble des listes nationales des centres de 
référence existant en Europe 

 
 

Pays disposant de centres de référence officiels pour les maladies rares en Europe 
Bulgarie 

 

La politique de la Bulgarie concernant les maladies 
rares connaît une évolution relativement rapide et 
présente un intérêt à la fois au niveau national et 
régional. La nouvelle stratégie nationale de la 
Bulgarie en matière de santé (2007-2012) est en 
cours d’élaboration. La version préliminaire du 
document datant d’avril 2006 prévoit la mise en 
place d’un centre de référence pour les maladies 
rares et les maladies génétiques. Par ailleurs, un 
groupe d’experts chargé d’élaborer un programme 
national pour les maladies rares a été institué en 
juillet 2006 au sein du ministère bulgare de la santé. 

 

Danemark 
 

Dans le cadre de son système national de santé, le 
Danemark dispose d’un système de désignation de 
centres hautement spécialisés/d’orientation pour un 
certain nombre de maladies différentes. Il dispose 
aussi de procédures qui se présentent sous la forme 
d’un catalogue produit par la Direction nationale de 
la santé en collaboration avec les autorités locales 
compétentes en matière de santé et des experts 
médicaux. La création de ces centres d’orientation 
repose sur les critères généraux suivants: rareté, 
complexité, pluridisciplinarité et diagnostic et 
traitement coûteux.  

 

 
France 
 

La France a lancé son plan national pour les maladies 
rares 2005-2008 en novembre 2004. Ce plan 
comporte des dispositions spécifiques concernant la 
prise en charge des soins que nécessitent les maladies 
rares. Les critères de sélection des centres nationaux 
de référence reposent davantage sur leur expertise 
que sur les soins proprement dits. Les appels à 
propositions publiés pour la désignation des centres 
de référence s’adressent exclusivement aux centres 
hospitaliers universitaires. Les trois premiers appels 
annuels ont permis de désigner 103 centres. Chaque 
centre est désigné pour une durée de cinq ans et fait 
l’objet de deux évaluations: la première au bout de 
trois ans, l’autre au terme des cinq années.  
 

Voir la liste des centres de 
référence pour les maladies 
rares en France 
 

Italie 
 

En 1998, le gouvernement italien a approuvé le plan 
national pour la santé qui recense les maladies rares 
parmi les priorités en matière de santé publique. En 
2001, le gouvernement a adopté des dispositions 

Voir le Rete Nazionale 
Malattie Rare 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladies_rares/maladies_0.htm
http://www.iss.it/cnmr/rnmr/index.php?anno=2006&lang=1&tipo=4


législatives portant création du réseau national italien 
pour les maladies rares qui a pour rôle de s’occuper 
de toutes les questions afférentes à la prévention, à la 
surveillance, au diagnostic et au traitement des 
maladies rares. Au titre de cette législation, le 
diagnostic et le traitement de 500 maladies rares sont 
complètement gratuits pour les patients. Cette même 
législation a créé le registre national des maladies 
rares à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) qui reçoit 
les données épidémiologiques des centres régionaux. 
Depuis 2001, plus de 250 centres régionaux de 
référence ont été établis par des décisions régionales 
officielles suite à l’adoption par le gouvernement des 
dispositions législatives précitées concernant les 
maladies rares. Ces centres ne bénéficient pas d’une 
dotation budgétaire supplémentaire au titre de leur 
activité. Dans chaque région, un centre de 
coordination a été (ou aurait du être) créé pour 
coordonner les initiatives des centres régionaux, 
notamment par la transmission de lignes directrices.  

 

Espagne Le ministère de la santé élabore actuellement une 
stratégie concernant la désignation de centres de 
référence pour les maladies rares. Cette stratégie 
prendra la forme d’un nouveau décret définissant la 
procédure de désignation, le calendrier, les 
engagements ainsi que les obligations en matière de 
diffusion d’information. Ce décret devrait être publié 
d’ici la fin de l’année et le processus de mise en 
place de ces centres demandera encore six à 
douze mois. Un comité sera institué pour contrôler 
l’ensemble du processus. 

Voir Redes temáticas – 
Instituto de Investigación de 
Enfermedades Raras 
 

Suède 
 

La Suède définit les maladies rares comme étant 
celles qui provoquent un lourd handicap et qui 
touchent moins d’une personne sur 10 000. En 
Suède, les soins pour les maladies rares sont 
exclusivement dispensés par des centres spécialisés 
dans le cadre d’un système décentralisé qui est géré 
au niveau des comtés (la Suède compte 20 comtés). 
La Direction nationale de la santé et des affaires 
sociales a publié, à la suite d’un accord passé en 
1990 avec la Fédération des conseils généraux, un 
catalogue de prestataires de soins spécialisés qui a 
vocation à servir de référence pour les 
administrateurs locaux.  

Voir les maladies rares en 
Suède 

Pays disposant de centres de référence officiels en dehors du cadre d’une politique nationale en 
matière de maladies rares 

 
Belgique 
 

Il existe plusieurs centres de référence en Belgique. 
Ces centres ne sont toutefois pas particulièrement 
destinés aux maladies rares, mais à des catégories de 
maladies qui nécessitent des soins pluridisciplinaires 
spécifiques qui présentent des caractéristiques 
communes. Ces centres exercent leurs activités au 
titre d’une convention particulière conclue avec 
l’Institut national d’assurance maladie invalidité.  

 

http://iier.isciii.es/er/html/er_maprt.htm
http://www.sos.se/smkh/indexe.htm


République 
tchèque 

Il existe deux centres de référence officiels pour les 
maladies rares. 

 

Finlande 
 

Plutôt qu’une liste des maladies rares, la Finlande a 
dressé une liste des procédures à mettre en œuvre 
dans les centres de référence (pour la chirurgie 
cardiaque néonatale ou les greffes de moelle osseuse 
par exemple). Cinq centres hospitaliers universitaires 
font office de centres de référence et sont reconnus 
comme tels par la communauté médicale finlandaise. 

Voir Väestöliitto – réseau de 
centres de référence pour les 
maladies rares 

 

Grèce 

 

La Grèce dispose d’un centre national de référence 
officiel. 

 

Irlande 

 

Le ministère irlandais de la santé et de l’enfance ne 
dispose pas de liste énumérant les centres nationaux 
de référence et n’a pas non plus défini les critères 
que doivent remplir les services spécialisés pour être 
considérés comme tels. Reconnaissant que certains 
centres spécialisés sont dotés d’une expertise 
particulière, il se dit toutefois disposé à les soutenir 
en leur allouant des fonds.  

 

Royaume-U
ni 
 

Depuis 1990, un système établi dans le cadre du 
système national de santé alloue des fonds à 
71 centres de référence spécialisés pour aider au 
diagnostic de maladies particulières ou faciliter les 
procédures qui s’y rapportent. La définition 
britannique d’une maladie rare est beaucoup plus 
stricte que la définition européenne: elle est de 2 
pour 100 000 tout au plus et couvre 18 maladies ou 
groupes de maladies, diagnostics ou procédures 
(maladies génétiques des enfants pour l’essentiel). 
Les centres sont contrôlés en permanence et l’accent 
est mis en particulier sur la définition de critères 
d’évaluation de l’évolution de l’état de santé des 
patients et sur la publication des données 
correspondantes. Il existe au Royaume-Uni des 
modalités différentes pour l’Écosse, le pays de Galles 
et l’Irlande du Nord. 

Voir la liste des centres de 
référence au Royaume-Uni 
(par type de centre) 
 

Pays ne disposant pas de centre de référence officiel pour les maladies rares 
 

Autriche 
 

L’Autriche ne dispose pas encore de centre de 
référence officiel. Quelques bases de données ont été 
créées récemment pour rassembler des informations 
concernant les personnes atteintes de certaines 
maladies rares. 

 

Chypre Il n’existe pas à Chypre de centre de référence 
désigné officiellement, mais deux centres y sont 
établis par réputation. 

 

Estonie 

 

Il n’existe pas de service de consultations externes 
véritablement spécialisé dans les maladies rares. 
L’Estonie compte néanmoins deux centres de 
génétique clinique. 

 

Allemagne 

 

La structure fédérale du système de soins de santé 
allemand n’est pas aisément compatible avec la mise 
en place de centres nationaux de référence dans la 

Voir Maladies rares, les 
réseaux – ministère fédéral 
de l’éducation et de la 

http://www.vaestoliitto.fi/in_english/genetics/rare_diseases/
http://www.advisorybodies.doh.gov.uk/NSCAG/services.htm
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/en/131.php


mesure où la mise à disposition des ressources 
structurelles nécessaires relève de la compétence 
exclusive des Länder. Aucun centre de référence n’a 
d’ailleurs encore été créé au niveau des Länder. Ce 
n’est que depuis peu que la législation prévoit la 
possibilité pour les personnes atteintes de maladies 
déterminées, dont certaines maladies rares, de 
bénéficier de soins hautement spécialisés 
(Hochspezialisierte Versorgung).  

recherche 

Hongrie 

 

Il n’existe pas en Hongrie de centre de référence 
officiel pour les maladies rares, mais des discussions 
sont en cours au plus haut niveau.  

 

Lituanie 

 

Bien qu’il n’existe pas de centre de référence officiel 
en Lituanie, un centre intervient en tant que tel et 
offre à la population des services génétiques. 

 

Pays-Bas 

 

Les Pays-Bas n’ont pas défini de politique 
concernant les centres de référence. Si les 
huit centres hospitaliers universitaires sont dotés 
d’une grande expertise en matière de diagnostic et de 
traitement d’un grand nombre de maladies rares, leur 
expertise n’a pas encore été reconnue. Une nouvelle 
initiative visant à créer l’organisation néerlandaise de 
tutelle des centres hospitaliers universitaires (NFU) 
sera lancée en septembre 2006. Cette organisation 
procèdera, à partir d’une liste de plus de 
1 000 maladies rares, à l’inventaire de l’expertise des 
huit centres hospitaliers universitaires concernant ces 
maladies.  

 

Pologne 

 

En Pologne, les soins dispensés aux personnes 
atteintes d’une maladie rare ne sont pas organisés 
selon un schéma particulier. Des progrès 
considérables ont été réalisés à la suite du projet 
européen de centres d’excellence «Perfect» 
QLG1-CT-2002-90358. Le programme de 
subventions permettait notamment d’aborder les 
problèmes liés aux maladies pédiatriques rares en 
matière de génétique, de métabolisme, de 
gastroentérologie, de cardiologie, d’immunologie et 
d’oncologie.  

 

Serbie 

 

Il n’existe pas de centre de référence pour les 
maladies rares en Serbie, mais seulement 10 groupes 
d’experts constitués par le ministère de la santé. Ces 
groupes sont chargés de l’organisation des services 
ainsi que de l’élaboration de la politique et de lignes 
directrices.  

 

Suisse 

 

La Suisse n’a pas encore défini sa politique 
concernant les centres de référence, même si les 
travaux avancent dans certains domaines. 

 

Turquie 

 

La Turquie prévoit d’établir un réseau national pour 
la prévention, la surveillance, le diagnostic et le 
traitement des maladies rares.  

 

Source: Groupe de travail de la task-force sur les maladies rares – Contribution to policy shaping: For 
a European collaboration on health services and medical rare in the field of rare diseases. 
 

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/en/131.php

