
From: g.fuzillier@gmail.com on behalf of afpca [afpca.asso@gmail.com] 
Sent: lundi 14 janvier 2008 20:00 
To: SANCO RAREDISEASES CONSULTATION 
Cc: anja.helm@eurordis.org; ckarakoglou@gmail.com 
Subject: Consultation publique 
Toutes les points soulignés par Eurordis au sujet des questions posées dans la 
consultation de l'UE me paraissent importants. 
J'insisterais particulièrement sur : 
- Tout outil internet permettant de hâter le diagnostic sera le bienvenu. Délai 
moyen de diagnostic dans ma pathologie = 4 ans (Question 5)  
- Il existe un Plan Maladies Rares en France qui s'achève en 2008. Quid de 
l'avenir ? Un nouveau plan quadriennal cohérent avec la politique européenne en 
la matière est absolument nécessaire. Un budget de 108,46 Millions d'euros sur 4 
ans (27 M/an) est totalement insuffisant quand on considère le nombre de 
personnes atteintes d'une maladie rare en France ( 3.5 millions). Le Téléthon à 
lui seul réuni cette somme chaque année (Question 13) 
- Je n'ai vu nulle part la description d'une stratégie sur les priorités de 
recherche. 
- Le rôle des associations de patients est important à bien des égards (prise en 
charge morale des malades, constitution de réseau de solidarité spécifiques, 
information des adhérents....). Par ailleurs, on oublie que les associations 
fournissent des efforts considérables pour lever des fonds en vue de financer 
totalement ou partiellement une Recherche sur des maladies totalement 
abandonnées en raison de leur rareté (orphelines). C'est le cas de la mienne 
(Polychondrite Atrophiante) dont la prévalence est de 3 à 4 par Million (environ 
300 malades en France ?). Le rôle essentiel des associations de patients est  
passé sous silence dans la consultation. Aucun soutien aux associations ne 
semble être prévu aux plans technique et financier.  
Merci de prendre en considération le vécu du Président d'une jeune association 
(l'AFPCA = Association Francophone contre la Polychondrite Atrophiante). 
 
Gilbert Fuzillier 
Président de l'AFPCA 
http://asso.orpha.net/AFPCA/cgi-bin/ 
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