
 
 

Réponses de Mr et Mme Pichon de Bury (parents dun enfant porteur du syndrome de 
Rett) 

 aux  questions de la consultation publique sur les maladies rares 
 
  

Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante?  
L’actuelle définition à partir d’éléments statistiques est satisfaisante.  

Question 2 : Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et 
la classification dans ce domaine?  

La codification est une nécessité pour mieux évaluer et prendre en compte les maladies 
Question 4 : Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert 
des connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière?  

pour avis. 
Il nous semble important que des échanges se mettent en place entre les réseaux 

européens sans que les malades aient à se déplacer   
Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce 

domaine?  
C’est indispensable. 

Question 8 : D’après vous, la solution aux problèmes d’accessibilité aux médicaments 
orphelins devrait-elle être trouvée à l’échelon national ou à l’échelon communautaire?  
L’efficacité des médicaments doit être évalué au niveau européen. La solution à l’accès des  

médicaments doit également être européen, la prise en charge décidée par le pays.     
 

Question 10 : Quels sont les types de services sociaux et éducatifs destinés aux 
patients atteints de maladies rares et à leur famille qui devraient être recommandés au 
niveau de l’UE et au niveau national?  

.  
Des évaluations sur les pratiques au niveau européen ainsi que des échanges sur les 

expériences seraient tout à fait bénéfiques. 
Question 11 : Quels sont le modèle de gouvernance et le régime de financement qui 

s’appliqueraient le mieux aux registres, aux bases de données et aux banques de données 
biologiques?  

Les bases de données sont des « biens publics », à ce titre leur constitution ne doit pas 
relever des seuls financements de l’industrie pharmaceutique. Les patients ne sont pas de 

simple fournisseurs de données, ils doivent être pleinement associé aux décisions les 
concernant directement.     

 
Question 12 : Comment percevez-vous le rôle des partenaires (industrie et organismes 

de bienfaisance) dans le cadre d’une action européenne dans le domaine des 
maladies rares? Quel serait le modèle le plus approprié?  

 
Il s’agit d’une mission de service public qui peut faire l’objet de toute sorte de financement 

dès lors que la nature de cette mission est respectée.     
 

Question 13 : Êtes-vous d’accord avec l’idée d’établir des plans d’action? Si oui, ces 
plans devraient-ils être établis au niveau national ou au niveau des régions de votre 
pays?  

Les plans d’actions ont été bénéfiques et ont permis de réaliser des progrès, ils méritent 
d’être mis en place. Ces plans d’actions doivent être nationaux mais également régionaux 

car c’est à ce niveau que se fait la mise en œuvre du fait de la proximité des personnes 
concernées.    

  



Question 14 : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle agence 
européenne pour les maladies rares et de lancer une étude de faisabilité en 2009?  
 
C’est une nécessité à la condition que les financements suivent. L’objectif est de mener une 
politique de long terme dans les 3 domaines que sont l’information, la recherche et les 
réseaux de référence.  
Les modalités de financement actuelles par appel d’offre ne permettent pas la continuité des 
activités.  
Par ailleurs, il nous semble qu’une proposition sur la définition des priorités de recherche  
soit nécessaire.   
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