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                                                                 Réponse : Communication Maladies Rares : 
 
Question 1 : Définition des maladies rares. 
 
Question 4 : Réseau Européen de Référence. 
Coordination nécessaire pour les avis, sans qu’il soit impératif que le suivi soit réalisé par les 
centres de références et le relais local de suivi médical. 
 
Nécessité de la consultation des associations de malades pour le choix des C.R. : ne pas être 
dans un choix « politique » ou « uniquement de promotion » d’un service hospitalier alors 
que, les associations connaissent souvent très bien le terrain des circuits efficaces de soin. 
 
Surtout ne pas définir deux centres de références pour une maladie rare qui se manifeste avec 
des symptômes différents : source de confusion alors qu’il s’agit de la même maladie avec des 
expressions phénotypiques différentes ; circuit de prise en charge différent qui  ne sécurisent 
pas le patient. Qui contacter lorsque l’on ne sait pas quel est le type de l’expression 
phénotypique majeur et que des symptômes de plusieurs phénotypes semblent apparaître ? 
 
Question 5 : Outils Internet et électroniques. 
Majeur pour l’information, le lien entre les patients. 
Mais question des forums ? ? ? Sans modération médicale ? Où il se dit tout et n’importe quoi. 
 
Question 8 : Evaluation de la valeur ajoutée thérapeutique des médicaments orphelins et 
négociation de leur prix. 
 
Question 10 : Services sociaux et éducation spécialisée pour les patients.  
Importance de la sensibilisation aux maladies rares : 

• Qui ne se voient pas 
• Qui sont marquées par des symptômes subjectifs tels que les douleurs et l’asthénie. 
• Qui ont une symptomatologie variable d’un jour à l’autre. 

 
Question 11 : Registres de patients et banques de données. 
Les membres du Conseil d’Administration ont jugé très important de souligner que les 
patients soient associés à la gestion des registres de patients et à des bases de données. Nous 
sommes plus que des fournisseurs de matériel biologique et, nous avons le droit de participer 
aux prises de décisions qui nous concernent directement. 
 
Question 13 : Les Plans Nationaux pour les Maladies Rares. 
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Cette question est extrêmement importante pour ceux  dont les Pays n’ont pas encore adoptés 
de Plans Nationaux. Ainsi, nous vous encourageons vivement à faire appel en faveur de 
l’adoption ou de l’extension de Plans Nationaux Maladies Rares, si vous considérez  
l’importance de cette étape pour les patients. 
 
Question 14 : Agence Européenne pour les Maladies Rares. 
EURORDIS soutient la création d’une telle agence car, elle assurerait la pérennisation 
nécessaire des fonds en faveur d’activités essentielles dans le domaine des Maladies Rares. 
 
                                                                                                         Le bureau. 
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