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Bonjour 
 
Je tiens à apporter mon soutien à cette proposition.  
Une approche Européenne me semble la seule pertinente par essence pour faire 
évoluer la problématique des maladies rares. 
Une telle approche a déjà prouvé son efficacité par le biais de certaines 
initiatives telles que Orphanet ou Eurogentest. 
Orphanet est tellement utile dans notre pratique quotidienne que je demande 
depuis deux ans à mes étudiants en médecine de connaitre ce site. En effet, 
actuellement ce sont souvent les patients eux mêmes qui informent les médecins 
sur leur maladie! 
Par ailleurs, de nombreux pays européens ont identifié de façon plus ou moins 
formelle des centres d'expertise clinique ou biologique pour ces maladies. Seul 
un soutien pérenne à l'echelle Européenne permettra de mettre ces centres en 
réseau afin d'optimiser leur fonctionnement et d'offrir ainsi une prise en 
charge adéquate à ces patients 
 
I Touitou 
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