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  Communication sur les maladies rares 
 

1. Définition européenne des Maladies Rares 
Il est judicieux d’étendre la définition actuelle des Maladies Rares à toute l’Europe, de manière à 
assurer une communication uniforme sur le sujet et d’éviter que des définitions différentes créent 
des confusions fâcheuses. 
 

2. Outil internet et électroniques 
Nous avons pu nous rendre compte au sein de notre association à quel point ces outils facilitaient 
notre communication et les échanges, aussi bien avec les adhérents ou leurs familles mais aussi 
le corps médical, les autres associations ou organismes officiels. 
Nous ne sommes qu’une petite association regroupant 250 adhérents en France mais notre site 
internet reçoit actuellement 30 000 visites par an.  
Nous imaginons la puissance d’un site d’un organisme comme Eurordis avec des moyens 
démultipliés. 
 

3. Plans nationaux 
Bien entendu, les plans nationaux pour les maladies rares représentent un soutien pour les 
malades mais aussi une ligne de conduite à suivre, avec des objectifs et des plans d’actions. Ceci 
est à nos yeux, un gage d’efficacité accrue. 
 

4. Soutien aux associations de patients 
Les associations de patients et en particulier les plus modestes d’entre elles ont besoin de soutien 
d’organismes nationaux, voire internationaux.  
Nous ne pouvons progresser qu’en développant un réseau d’échanges, d’information et 
d’entraide. 
 

5. Réseau d’experts 
Nous estimons enfin, qu’il convient de développer et de soutenir les relations et la coopération 
entre les centres spécialisés et les professionnels. Il s’agit là encore d’une source d’échanges 
d’informations et de bonnes pratiques, et probablement un moyen d’aller plus vite et plus loin 
tout en évitant les pertes de temps et le renouvellement d’expériences similaires dans des pays 
différents. 
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