
Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante ? 
Oui. 
 
Question 2 : Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine ? 
Oui. 
 
Question 3 : Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 
Oui, probablement. 
 
Question 4 : Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances ? La mobilité des patients ? Les 2 ? De quelle manière ? 
Les 2. Faciliter la mobilité des patients est souhaitable à court terme, mais le transfert des 
connaissances est indispensable à plus long terme, pour une généralisation du diagnostic 
et de la prise en charge, de façon uniforme sur tout le territoire européen. 
 
Question 5 : Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce 
domaine ? 
C’est indispensable !! 
 
Question 6 : Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les 
maladies rares ? 
Imposer ces tests aux parents (voire à une partie du corps médical), qui sont bien souvent 
ignorants des diverses maladies rares qui peuvent exister. 
 
Question 7 : Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’évaluer, au niveau de l’UE, les 
possibilités de dépistage dans la population pour les maladies rares ? 
Pourquoi pas, mais est-ce réaliste compte tenu du très grand nombre de maladies 
existantes ?... 
 
Question 8 : D’après vous, la solution aux problèmes d’accessibilité aux médicaments 
orphelins devrait-elle être trouvée à l’échelon national ou à l’échelon communautaire ? 
A l’échelon communautaire, évidemment ! 
 
Question 9 : L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les 
méthodes de diagnostic destinés aux maladies orphelines ? 
Oui. 
 
Question 10 : Quels sont les types de services sociaux et éducatifs destinés aux patients 
atteints de maladies rares et à leur famille qui devraient être recommandés au niveau de 
l’UE et au niveau national ? 
Structures scolaires adaptées et personnel enseignant spécialisé. Mise en valeur et travail 
sur les points de ces enfants (car il y en a !). Plus tard, aide à l’autonomie, habitat adapté, 
emplois spécifiques et formation continue, suivi socio-médical régulier et soutien aux 
formalités administratives diverses… 



 
Question 11 : Quels sont les modèles de gouvernance et le régime de financement qui 
s’appliqueraient le mieux aux registres, aux bases de données et aux banques de données 
biologiques ? 
Financement et gouvernance publiques, au niveau européen. Ne surtout pas mettre ces 
données dans les mains d’organismes privés !!! 
Les patients et leurs familles doivent par ailleurs être associés à la gouvernance et aux 
diverses prises de décisions. 
 
Question 12 : Comment percevez-vous le rôle des partenaires (industries et organismes 
de bienfaisance) dans le cadre d’une action européenne dans le domaine des maladies 
rares ? Quel serait le modèle le plus approprié ? 
Pas d’avis particulier, mais je méfie beaucoup des industriels. 
 
Question 13 : Etes-vous d’accord avec l’idée d’établir des plans d’action ? Si oui, ces 
plans devraient-ils être établis au niveau national ou au niveau des régions de votre pays ? 
Bien sûr, il faut reconduire et généraliser les Plans Nationaux Maladies Rares. 
 
Question 14 : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle agence européenne 
pour les maladies rares et de lancer une étude de faisabilité en 2009 ? 
Oui pour une nouvelle agence européenne, mais ne pas négliger non plus le soutien aux 
principaux acteurs de terrain que sont les nombreuses associations qui sont au contact des 
patients et qui connaissent le mieux leurs difficultés au quotidien. 
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