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Association « NEUROFIBROMATOSES et RECKLINGHAUSEN  France. 
– Créée en 1986 sous régime loi de 1901, 
– Reconnue d'utilité publique par décret du 3 Mai 2004, 
– Membre fondateur de l'association NF Europe, 
– Membre fondateur de « l'Alliance maladies rares » France, 
– Membre de la fédération Européenne EURORDIS. 
À ce jour: 
– 1000 adhérents. 
– 22 délégations régionales. 
– Conseil d'Administration de 10 membres: 4 réunions et 1 assemblée générale par an. 
– Edition d'une revue d'informations trimestrielle. 
- Conseil scientifique de 10 médecins cliniciens et chercheurs à l'origine de la création d'un réseau 
médical national. 
–  laboratoire de recherche + animalerie à l'Hôpital St Louis. 
–  4 équipes médicales pluridisciplinaires labellisées ces dernières années. 
– 30 équipes (maillage national) dont des « centres de compétences ») sélectionnés par le Ministère 
de la Santé dans le cadre du « Plan national maladies rares 2005-2008. » 
 

CONSULTATION PUBLIQUE  LES MALADIES RARES: UN DEFI POUR L'EUROPE 
L'association Neurofibromatoses et Recklinghausen après avoir reçu et pris connaissance de ce 
document, vous manifeste sa pleine adhésion à la publication d'un texte définissant les éléments 
d'une politique européenne en faveur des maladies rares. 
En tant qu’association de malades, ayant pris naissance de la seule conviction et décision de sa 
créatrice en 1986, arrivée 21ans après au stade décrit ci-dessus, nous ne pouvons que souscrire à 
ce projet qui permettra grâce à : 

- la connaissance déjà acquise sur toutes ces maladies par le corps médical et les associations 
représentatives de ces pathologies, 
- l'expérience accumulée par toutes ces associations dans les domaines aussi divers de la 
gestion administrative et financière, de la communication, de l'écoute,, 
- des relations avec les médias, des recherches de sponsoring et de subventions, sans oublier 
programmes de recherche et appels d'offres..... 

   – l'apport structurel et financier d'un collectif européen...... 
de «booster» tout ce qui a déjà été entrepris en ce domaine dans divers pays dont 
particulièrement la France, mais aussi d'éviter aux pays membres moins pourvus, de rester à la 
traîne en les encadrant,en leurs donnant toutes informations, recommandations, règles et 
moyens d'avancer plus vite et plus sûrement. 
L'association vous remercie de cette initiative 

 

Blagnac, le 9 févier 2008  
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