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Bonjour, Je viens vous apporter une contribution concernant la consultation publique de la commission 
européenne sur les maladies rares. 
  
A la question 1 je pense que la définition d'une maladie rare à 1 pour 2.000 est bonne. Elle est celle utilisée en 
France pour l'établissement des centres de référence et ne doit pas être changée. 
A la question2 , il est important d'avoir des codes afin d'avoir des données statistiques dont l'absence pénalise la 
prise en compte de nos maladies. 
Question4: Il est important que les centres de référence puissent partager leur connaissances et leur expertises. 
Les associations elles-mêmes se mettent pour la plupart en réseau européen ou même international pour partager 
leur connaissances. 
Il serait souhaitable que les malades n'aient pas à voyager, sauf en de rares exceptions, mais que leur dossier soit 
transmis pour avis ou que les médecins experts se déplacent. 
Question 5: Les outils électroniques sont très importants pour ces maldes ainsi que pour les associations. 
Question 8: Pour l'accès aux nouveaux médicaments, il y a peu de problèmes en france. Mais il est important que 
des solutions soient trouvées pour que dans toute l'Europe tous les malades bénéficient des innovations 
thérapeutiques.  
Question 10: Ces services sont indispensables pour les malades et leur familles et doivent se développer . 
Question 11:Il est fondamental que de telles bases existent, mais elles ne doivent pas aêtre tributaires du 
financement des industriels du médicament. Leur financement doit être pérennes. Les associations en sont des 
parties prenantes importantes car souvent les bases de données résultent du travail des associations concernant la 
collecte des informations et des échantillons biologiques. De ce fait les associations doivent être associées à la 
gestion de ces registres ou bases de données. Les patients ne sont pas simplement des "Fournisseurs" de données, 
de tissus, de sang, ils veulent aussi être des acteurs et participer aux prise de décisions. 
Question 12: Dans le domaine des maladies rares il est important que les financements soient des financements 
d'etat en majorit!  Les industriels ou les financement caritatifs ne doivent être qu'un complément. 
Question 13: Il existe en France un Plan National Maladies Rares auquel les asoociations ont participé, qui va se 
terminer en 2008. Les actions entreprises doivent perdurer au delà de cette date car elles ont fait progresser la 
situatuion des maladies rares en France. Lorsque nous avons présenté ce Plan aux membres de l'association 
européenne de la maldie dont je suis atteinte, ils nous on envié ce Plan. Il faut donc que le modèle du Plan 
National français soit décliné pour les pays de l'EU que ce soit au niveau national ou même régional pour que les 
malades dans les grands pays soient suivis au plus près de leur domicile. 
  
Cordialement 
Paulette Morin 
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