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Consultation Publique 
 
  
  
L’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite (AOI) est une association nationale 
française, regroupant 800 patients affectés par cette maladie. L’OI est une 
maladie rare (fréquence : 1 pour 10 000), se traduisant par une fragilité 
osseuse dès la naissance et demandant une prise en charge pluridisciplinaire 
(orthopédistes, pédiatres, ostéo-rhumatologues, ORL, dentistes, 
physiothérapeutes, généticiens, etc.). 
  
Nous souhaitons contribuer à la consultation publique organisée par la 
Commission Européenne (Directorat Générale sur la protection de la Santé et des 
consommateurs). Sur la base du document émis par le Directorat Général, nous 
souhaitons émettre les observations suivantes : 
  
Question 4, Réseau Européen de Référence. 
Nous sommes très satisfaits par l’établissement de Centres de Référence en 
France ? Nous supportons le projet de mise en place de tels centres au niveau 
européen. 
  
Question 5 , Outils Internet et électroniques.  
Sur le modèle d’Orphanet, nous souhaitons la généralisation de tels outils, 
comme sources d’information essentiels pour nous, patients. 
  
Question 13 , Plans nationaux, maladies rares. 
Sur le modèle français, nous souhaitons aussi la mise en place de plans 
nationaux maladies rares dans les pays de l’Union Européenne, avec une 
coordination de ces plans au niveau européen. 
  
Question 14 , Agence Européenne pour les maladies rares. 
Ce projet serait pour nous d’une grande importance, en permettant de fédérer 
l’ensemble des actions dans le domaine des maladies orphelines (actions de 
recherche, mais aussi initiations d’ordre psycho-social, et aussi coordination 
des politiques réalisées dans les différents pays). 
  
Enfin, nous nous étonnons de l’absence de réels efforts européens pour faciliter 
la recherche scientifique et médicale dans le domaine des maladies rares. Nous 
proposons qu’une politique facilitant la recherche dans le domaine, par exemple 
sous l’égide de l’Agence Européenne citée plus haut, soit initiée sous forme de 
fonds de recherche, ou encore sous forme d’instituts spécifiques distribués sur 
l’ensemble du territoire européen. 
  
Espérons que cette contribution recevra toute la considération  que nous 
souhaitons, nous restons,  
  
Madame, Monsieur, 
  
Cordialement votre, 
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