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L’association Gêniris se réjouit de la publication d’un texte définissant les éléments 
d’une politique européenne en faveur des maladies rares et félicite la Commission 
Européenne pour cette initiative. En tant qu’association française de malades, nous ne 
pouvons que soutenir vigoureusement l’encouragement à élaborer les politiques 
nationales. Mettre autour d’une table tous les acteurs est une étape indispensable pour 
élaborer un plan d’action. 
 
L’association Gêniris voit 3 points cruciaux à travailler dans les meilleurs délais : 
 
 
1/ Un accès égal aux soins où que l’on soit en Europe 
L’association Gêniris estime qu’il est anormal que les informations et les connaissances 
sur telle ou telle maladie rare ne soit pas réunies en un point central européen, afin que 
tous aient accès à la même information et donc les malades la même chance de 
recevoir le bon traitement, où qu’ils soient. 
Les réseaux européens de référence sont donc une nécessité. Ils existent en 
France et, après 5 ans d’existence, même si beaucoup reste encore à améliorer, le 
bilan est globalement très positif. 
Le réseau européen est la seule structure qui permettra de mettre en place un 
protocole de soin européen pour chaque maladie rare. 
On peut d’ailleurs ajouter ici que c’est un des rôles importants des associations 
nationales que d’être particulièrement vigilant sur ce point. Gêniris, en collaboration 
avec les autres associations européennes de soutien aux personnes atteintes d’aniridie, 
en a fait une de ses priorités pour l’année 2008. 
 
 
2/ Un travail commun des spécialistes européens 
Chaque pays a peu de spécialistes d’une maladie rare, il est donc essentiel pour eux de 
rencontrer les spécialistes des autres pays afin de s’échanger leurs connaissances et 
surtout de lancer des programmes de recherche. 
La recherche aujourd’hui ne peut s’envisager qu’au niveau européen et c’est le 
rôle de l’Union Européenne de s’engager de façon très volontariste dans cette voie. 
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3/ Un accueil humain des malades 
De trop nombreuses personnes atteintes de maladies rares se voient encore 
aujourd’hui considérées comme des bêtes curieuses et reçoivent un accueil 
culpabilisant et dégradant. L’association Gêniris fera tout ce qui est possible pour que 
cesse ce traitement et œuvre pour que les personnes atteintes de maladies rares soient 
particulièrement soutenues et protégées, et ce dès leur plus jeune âge. 
Une personne atteinte de maladie rare reste un être humain et donc à protéger et 
accueillir comme tel, elle a juste besoin de plus d’aide que les autres pour 
pouvoir vivre. 
L’Union Européenne par l’intermédiaire de sa commission a ici aussi un rôle d’exemple 
important à jouer pour améliorer la formation des équipes et services sociaux qui 
accueillent les malades afin que leur seul objectif soit de les soulager et d’améliorer leur 
quotidien. 
 
La Commission Européenne doit profiter de l’occasion inespérée qu’elle a de modifier 
profondément la vie des personnes atteintes de maladies rares, en effet : 
 

 les moyens de communication n’ont jamais été aussi nombreux et aussi utilisés 
et donc l’accès à l’information en est d’autant facilité 

 le savoir et les compétences médicales n’ont jamais été aussi développés et 
l’ingéniosité de tous pour trouver des solutions est immense 

 enfin l’attente des malades est colossale et l’Europe n’aura de sens que si elle 
aide les plus faibles 

 

L’association Gêniris suivra donc de très près les prochaines décisions prises dans 
l’espoir que le formidable défi que sont les maladies r ares pour l’Europe sera relevé 
dans l’intérêt de tous. 
 
 

 

 
        Pour l’association GENIRIS, 

 

Inès de Leudeville, Présidente 
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