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Le document "CONSULTATION PUBLIQUE. LES MALADIES RARES : UN DEFI POUR L'EUROPE" 
est globalement bon. 
 
Il appelle toutefois, à mon avis un certain nombre de remarques. 
 
 
REMARQUES GÉNÉRALES  
 
La communication est trop centrée sur la pathologie de l'enfant, et en 
particulier les maladies génétiques. Par ailleurs, les tumeurs rares, et les 
maladies infectieuses rares sont brièvement citées au début du document, puis 
totalement délaissées par la suite. Je le comprends tout à fait, mais il 
faudrait clairement dire qu'il s'agit d'un champ qui ne sera pas abordé. 
 
Si la rareté est le dénominateur commun pour ces maladies, elle ne doit pas 
masquer la diversité des maladies rares qui nécessitent une analyse pluri-
factorielle :  
-    gravité en termes de risque vital 
-    gravité en termes de handicap 
-    possibilités thérapeutiques variables, avec la nécessité d'estimer le 
bénéfice et le coût des thérapeutiques 
-    caractère orphelin ou non de la pathologie (par exemple les leucémies, qui 
sont des maladies rares, sont depuis longtemps prises en charge en hématologie 
dans d'excellentes conditions) 
-    le niveau d'hétérogénéité de prise en charge au niveau des différents pays 
européens n'est pas pris en compte, alors qu'une approche solidaire 
communautaire doit justement viser à diminuer les inégalités. 
 
 
REMARQUES PONCTUELLES 
 
1. Contexte  
 
La place des maladies autres que génétiques et liées aux agents environnementaux 
est insuffisante ; en particulier nombre de maladies rares de l'adulte restent 
de cause inconnue (idiopathique). Il faut d'autre part distinguer les facteurs 
de risque des causes des maladies (agents environnementaux notamment). 
Le calcul de prévalence est difficile à suivre compte tenu de la prévalence 
variable de chacune des maladies rares. 
Il faudrait affiner la définition des maladies orphelines : maladies rares dans 
les pays développés, maladies négligées dans les pays en développement. 
L'inexistence de systèmes de codification et de classification est un obstacle 
majeur aux études épidémiologiques pourtant nécessaires. 
 
2. Cadre de l'action communautaire 
 
Il serait utile d'insister sur le fait que la recherche clinique à l'échelon 
communautaire peut bénéficier de cohortes de patients significatives pour les 
maladies les plus rares, facteur essentiel de progrès dans la prise en charge. 
Il serait utile de proposer la structuration au niveau européen de réseaux de 
Centres de référence (du type de ceux qui existent en France), dans le cadre 
d'une fédération européenne par pathologie. Si l'approche globale est 
nécessaire, d'une manière concrète, une action européenne ne pourra enclencher 
une dynamique que si elle se situe au plus près de la prise en charge des 
malades. Des fédérations européennes par type de pathologie (ou groupe de 
maladies) permettraient de jeter des bases solides et concrètes à une action 
européenne.  



Dans le document, le diagnostic biologique est résumé à un test biologique pour 
le diagnostic ; il s'agit d'une vision simpliste, qui n'est valable que pour un 
nombre limité de maladies. 
 
3. Actions passées et actuelles 
 
Il est certain que les réseaux d'information doivent être généralistes, pour 
éviter un foisonnement incontrôlé d'informations de qualité non homogène. 
L'expérience d'Orphanet est essentielle dans la structuration de l'information 
européenne. 
L'orientation vers une information spécialisée européenne bénéficierait à 
l'évidence d'un réseau de Centres de référence. Les Centres de référence 
spécialisés dans chaque pays d'Europe devraient être identifiés par maladies et 
par pays, en bénéficiant de l'aide des Sociétés savantes de chaque pays. 
 
4. Questions  
 
Dans les questions et leur réponse, il existe dans le document des erreurs dans 
la mise en place des paragraphes (par exemple le dernier paragraphe de la page 
13 répond à la question 8 et pas à la question 7). 
 
Question 1 et question 2 : les Centres de référence français pourraient 
participer utilement à la codification et la classification des maladies rares ; 
outre la classification nosologique, une classification avec une échelle de 
gravité (morbidité, mortalité, handicap) serait sans doute utile. 
 
Question 3 : la structuration d'une collaboration européenne, qui existe déjà de 
manière  
informelle, gagnerait à être structurée avec des possibilités de rencontre des 
différentes équipes.  
 
Question 4 : le développement de services de santé en ligne dans le domaine des 
maladies rares est une excellente initiative.  
La mobilité des médecins et leur formation dans des Centres de référence 
seraient le meilleur moyen d'améliorer la qualité de prise en charge sur 
l'ensemble de l'espace européen. D'une manière pratique, le financement de 
stages de 6 à 12 mois des médecins dans des Centres européens de référence est à 
privilégier. 
Le déplacement de malades pour des traitements ponctuels (relevant notamment de 
techniques opératoires particulières) dans des Centres de référence européens 
devrait être rendu possible, en particulier dans les cas pour lesquels le 
bénéfice thérapeutique est majeur. 
 
Question 5 : il est très réducteur de n'envisager dans les tests diagnostiques 
que des tests génétiques…  
 
Question 7 : les bonnes pratiques dans le domaine des traitements des maladies 
rares ne sont pas à leur place. Il faudrait privilégier la réalisation de PNDS 
européens, avec une hiérarchie des investigations et des traitements. 
 
Pour l'accès aux médicaments orphelins, il faudrait établir des priorités en 
termes de service rendu par les différents traitements. En effet, dans le cadre 
du choix des priorités de financement dans certains pays, il serait nécessaire 
de distinguer sur des bases objectives une hiérarchie des priorités.  
 
Pour la question 12 (4.5), il faut insister sur la disparité des pays européens 
; le réalisme est nécessaire car, en l'état actuel, une politique commune 
uniforme n'est guère envisageable. 
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