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Question 1 : 
 
Le critère numérique comme premier élément de définition du concept de maladie rare parait 
obligatoire. Le positionnement du seuil à 5 pour 10.000 a l’avantage d’être partagé par de 
nombreux acteurs et doit sans doute être maintenu.  
 
En aucun il ne me parait trop vaste.  
 
A l’inverse, dans l’hypothèse où il existerait des maladies à la prévalence faible mais 
néanmoins supérieure à 5/10.000 présentant tout ou partie des caractéristiques les plus graves 
et les plus discriminatoires des maladies rares : invalidité, pronostic vital, incurabilité, 
désintérêt de l’industrie…, il pourrait être envisagé par exception de les considérer « comme » 
des maladies rares. 
 
Question 2 : 
 
L’efficacité d’une action dépend notamment du partage d’un même langage par les différents 
acteurs, quels qu’ils soient, où qu’ils résident. De ce point de vue, la codification et la 
classification semblent constituer non seulement un passage obligé pour pouvoir organiser et 
systématiser (statistiques) des connaissances essentielles issues de provenances très diverses, 
mais aussi un vrai besoin à long terme en terme de maintenance.  
 
Toutefois, il convient d’être extrêmement vigilants et rigoureux en ce qui concerne la 
codification de ces maladies. En effet, comme toutes les maladies, elles peuvent connaître des 
spectres cliniques tellement variés que tout exercice de codification doit être réalisé avec 
d’extrêmes précautions.  
 
De même, la notion de classification doit être précisée. Une classification non pas linéaire 
(une maladie est classifiée dans une catégorie et une seule) mais au contraire matricielle (une 
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maladie comme la maladie de SANFILIPPO devrait ainsi être classifiée comme « maladie du 
métabolisme » et « maladie neurologique » et « maladie héréditaire » etc.) me parait 
absolument cruciale. De la sorte, les connaissances issues de chacune des classifications 
individuelles applicables peuvent être assemblées et capitalisées pour la maladie en question. 
 
Question 3 : 
 
Ce travail d’inventaire parait déjà couvert par OrphaNet. Toutefois, il est effectivement 
nécessaire de faire un travail important de formation/éducation à destination des systèmes 
nationaux et régionaux. 
 
Question 4 : 
 
Les réseaux doivent évidemment privilégier le transfert des connaissances, a minima lorsque 
les patients ont des difficultés importantes en terme de mobilité soit du fait de leur maladie, 
soit du fait de la prise en charge des transports.  
 
On devrait aussi envisager, dans un univers où les cliniciens seraient modestes et ouverts à 
une saine émulation, non pas simplement dans le cadre des congrès, mais dans le cadre des 
consultations auprès des patients, une mobilité des médecins eux-mêmes. En ce qui concerne 
la maladie de SANFILIPPO, par exemple, certains praticiens étrangers ont développé des 
approches de traitement des troubles du comportement innovants, tandis que des cliniciens 
français se distinguent sur leur connaissance du développement de la maladie, dès le plus 
jeune âge, et sont ainsi capables de porter des diagnostics très précoces. D’autres encore, outre 
atlantique, sont particulièrement pointus sur la gestion sanitaire de l’enfant au jour le jour. Si 
ces personnes se déplaçaient même exceptionnellement d’un centre à un autre, cela ne ferait 
que renforcer la qualité du soin apporté aux patients. Ces échanges pourraient prendre la 
forme, au sein des centres de référence, de consultations exceptionnelles incluant des 
communications collectives à destination de toutes les familles de patients présentes 
(préoccupations transverses) et des consultations individuelles.  
 
Aujourd’hui, la permanence de réels archaïsmes comportementaux chez de trop nombreux 
cliniciens (sentiment de possession du patient, pré carré, peur du jugement de l’autre etc.) me 
laissent malheureusement penser que ces démarches directes auprès des patients ne sont pas 
pour demain... 
 
Question 10 : 
 
Il semble que de ce point de vue, tout ou presque reste à faire. Les établissements de prise en 
charge des enfants atteints de maladies rares et souvent pluri handicapantes, sont totalement 
insuffisants en terme de capacité d’accueil. Ils sont également très décevants pour certains, en 
terme de qualité de la prise en charge. Les services prodigués « varient énormément d’un 
institut à l’autre », « dépendent des dirigeants » de l’établissement, « rien n’est standard », 
« on ne sait jamais où on met les pieds », et les familles ont finalement le sentiment terrible 
d’être dans une zone de non droit et dans un monde complètement flottant. Aucune certitude, 
aucune assurance quant au bon traitement de leur enfant, quant à la qualité des intervenants, 
quant au caractère adapté ou non des approches mises en œuvre pour soutenir l’enfant. Un 
travail gigantesque s’impose au plus haut niveau pour définir des critères quantitatifs et 
qualitatifs pour les services sociaux et éducatifs, puis les transcrire dans les systèmes 
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nationaux et régionaux ; pour les mettre en œuvre ; et pour contrôler leur respect par tous les 
établissements prenant en charge les patients, en particulier les enfants. 
 
Question 11 : 
 
Le modèle de gouvernance doit garantir l’accès gratuit aux données pour les parties 
intéressées dans le respect des libertés individuelles, du secret médical et de l’indépendance 
des données. De même, il semble que le financement de ces projets doive au maximum être 
originaire de l’acteur public, pour garantir cette indépendance des données. En revanche, les 
initiatives privées ne doivent pas être découragées. En particulier, les méthodologies de 
gestion de projet issues du monde privé doivent absolument prévaloir en ce qui concerne la 
construction de ces registres, bases de données et banques de données. Des formes de 
partenariat public/privé sont donc à imaginer. 
 
Question 12 : 
 
Le monde industriel est absolument clef. Non seulement du fait de ses moyens financiers 
colossaux et souvent mal affectés ces dernières années (fusions ratées, R&D inefficace etc.). 
Mais aussi du fait de ses ressources méthodologiques. Et du fait, enfin, qu’il est mercantile, 
donc fondamentalement intéressé par le fait de trouver de nouveaux médicaments pour de 
nouveaux marchés… tandis que nous, sommes pressés de trouver des médicaments pour nos 
enfants atteints de maladies encore incurables. Il y a là un intérêt commun qu’il convient 
d’explorer. 
 
 
Question 13 : 
 
Les plans d’action doivent être nationaux, sans aucune hésitation. Cela n’empêche pas une 
déclinaison au plan régional et des échanges bottom/up et top/down. 
 
 
Proposition : 
 
L’initiative menée par des associations de patients sponsorisant des programmes de recherche 
de haut niveau, notamment dans le domaine de la recherche translationnelle visant à apporter 
tous les moyens nécessaires pour faire passer les connaissances scientifiques déjà acquises 
(aussi bien par les laboratoires académiques que par les chercheurs du secteur privé) au plan 
de la clinique, avec des objectifs de développement des essais cliniques, doit être encouragée 
par l’Union Européenne. Cet encouragement doit prendre des formes financières. Il doit aussi 
consister en un appui sous toutes les autres formes possibles (mise en relation avec certains 
acteurs, label EU attestant de la qualité du programme etc). 
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