
CONSULTATION PUBLIQUE DE LA COMMISSION EUROPEENNE SUR LES 
MALADIES RARES. 
 
 
 
Les maladies rares un défi pour l’Europe. 
 
 
Au nom de notre association AMADYS-LFCD et en mon nom Danielle Montfort 
 
Nous soutenons vigoureusement l’initiative de ces politiques nationales, indispensables pour 
un bon plan d’action. 
 
Notre réponse est la suivante : 
_1 sur 2000 maladies rares correspond à la réalité. 
_Amélioration de la codification, plus explicite pour le public, les médecins et les organismes 
de santé pour une prise en compte de notre maladie. 
_Transfert des connaissances indispensables entre les centres de référence. 
_Outils électroniques très importants pour les malades. 
_Trouver une solution d’accès aux nouveaux médicaments sur l’ensemble des pays de 
l’Europe: Evaluation européenne commune pour bénéficier des innovations thérapeutiques. 
_En ce qui concerne l’UE, développer les services sociaux-éducatifs pour améliorer le 
quotidien des patients. 
_Organisation par un financement de long terme des bases et banques de données, des 
collectes d’échantillons biologiques, avec participation des patients aux décisions qui les 
concernent. 
_En veillant à ce que l’intérêt public prévale, le financement des actions de santé nécessite la 
participation de l’Etat en complément des industriels et des associations. 
_Importance d’une concertation nationale, voire régionale, pour les pays autres que la France, 
pour une approche au plus près du domicile des malades. 
_Oui à une agence européenne des maladies rares avec moyens financiers et politique à long 
terme dans le domaine de l’information. 
 
L’association des malades atteints de Dystonies apprécie cette initiative de politique 
européenne en faveur des maladies rares. Le plan national français a fait avancer de nombreux 
sujets. 
 
Danielle Montfort, AMADYS-LFCD, ce vendredi 7.02.08 
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