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Mesdames, Messieurs, 
 
Parents d'un petit garçon de 6 ans, porteur d'un Syndrome de Prader Willi et 
membres de l'Association Prader Willi France, nous tenons à vous faire 
savoir l'importance que nous accordons à la prise en compte des maladies 
rares au niveau européen. 
 
Ces maladies étant par définition peu répandues dans la population d'un seul 
état, il nous semble fondamental que tout soit fait au niveau européen pour 
l'avenir de nos enfants. 
 
En particulier que tout soit fait 
* pour que des programmes de recherche soient élaborés, financés et conduits 
au niveau européen, 
* pour que les meilleures pratiques de prise en charges soient partagées, 
diffusées et préconisées au niveau européen, 
* pour que les médecins puissent collaborer au niveau européen au moyen de 
tous les outils modernes, pour une meilleure formation et pour une meilleure 
prise en charge des patients. 
* pour que les médicaments soient évalués et approuvés au niveau européen, 
pour une mise à disposition plus rapide et plus pertinente auprès des 
patients. 
* pour que les Associations de patients et de familles puissent collaborer, 
échanger et s'ouvrir au niveau européen pour développer l'autonomie de 
chacun. 
 
Face à ces maladies orphelines, plus nous serons nombreux et meilleure sera 
la vie de nos enfants. C'est pourquoi nous vous encourageons à développer au 
niveau européen tout ce qui améliorera la recherche, le travail des 
médecins, la vie des patients et de leurs familles. 
 
Nous vous remercions par avance de ce que vous ferez. 
 
Anne et Christian MARGUILLIER 
18 rue Fourcroy 
75017 PARIS 
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