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CONSULTATION PUBLIQUE  
LES MALADIES RARES : UN DEFI POUR L’EUROPE 

 
 
 
 
Sur la base de l’article 152 : 
 
L’élaboration du programme d’action communautaire relatif aux maladies rares sur la base de 
l’article 152 est fort louable et, très attendu, a suscité un très vif espoir auprès des malades.  
 
Néanmoins, en ce qui concerne la FRANCE, des incertitudes planent sur le renouvellement / 
la prolongation du PLAN MALADIES RARES après le 31 Décembre 2008. Mis en place en 
2005, il a permis à de nombreux malades atteints par l’une de ces 8.000 maladies rares d’être 
reconnus par une meilleure approche de leur maladie et de leur accès aux soins. Et, par voie 
de conséquence, une vie quotidienne facilitée par des aides concrètes et une reconnaissance de 
la part des administrations de la spécificité de leurs pathologies dont la méconnaissance par 
les divers acteurs et intervenants du système de prise en charge induit bien souvent une 
discrimination insupportable dès lors que celles-ci ne sont pas répertoriées dans les systèmes 
de codification et de classification actuellement mis en œuvre.  
 
Sa suppression rejetterait ces malades dans l’errance et l’arbitraire des décisions de prise en 
charge des soins mais aussi dans de graves difficultés financières incompatibles avec leur état 
de santé, pour certains peu conciliables avec une vie normale, donnant lieu à une perte de 
confiance dans le système de soins de santé, d’autant plus important qu’ils auront cotisé à un 
régime de couverture maladie dont ils sont exclus. 
 
 
Objectifs à atteindre : 
 
Les mesures citées, qui ne pourront que contribuer à une politique efficace, ne devront pas 
faire oublier l’objectif primordial pour ces malades : égalité dans la reconnaissance et l’accès 
aux soins par la  suppression de la discrimination liée à ces pathologies orphelines (rares). Peu 
leur importe le nom de leur maladie, ce sont les soins qui leur seront dispensés et 
l’accompagnement adéquat dont bénéficie tout malade atteint d’une maladie 
« répertoriée » qui revêtent une importance capitale dans leurs cas. 
 
 
Question 1 :  
la définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante ? 
 
L’amélioration de la codification et de la classification des maladies rares en étroite 
collaboration avec l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) est de la plus haute 
importance afin que les mêmes symptômes génèrent un même diagnostic. 
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Question 2 :  
Reconnaissez vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine ? 
 
Ceci aurait pour effet de produire une prise en charge et une lisibilité plus élevées et non, par 
des appellations diverses, de conduire à une confusion encore plus grande entraînant soit une 
aggravation de l’état voire le décès du patient faute, pour le corps médical, d’avoir  pu 
identifier de manière précise le mal dont il est atteint lors de son arrivée en détresse dans un 
service d’urgence, soit à une remise en cause du diagnostic initial engendrant de nouvelles et 
coûteuses recherches sans bénéfice immédiat pour le malade qui ne disposera pas des soins 
appropriés à sa maladie spécifique. 
 
 
Question 3 :  
Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 
 
Sans aucun doute, si je me base sur l’affection rarissime multiforme et diversifiée dont je 
souffre, à laquelle plusieurs dénominations françaises ont été attribuées : 

• Maladie de Clarkson  
• Hyperperméabilité capillaire  
• Syndrome d’hyperperméabilité capillaire idiopathique (SHCI)  
• Syndrome de fuite capillaire (SSFC) 
• Syndrome de fuite vasculaire 

ce qui ne fait qu’augmenter la difficulté pour les médecins de s’informer en vue de diagnostic 
ou d’accès aux soins et/ou le cas échéant à une thérapie codifiée. 
 
 
Question 4 :  
Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances ? La mobilité des patients … 
 
Oui. Et cela devrait même être leur objectif primordial dès lors que l’Europe est appelée à ne 
former qu’une seule entité induisant une très forte mobilité géographique de ses ressortissants 
qui pourraient ainsi être pris en charge du point de vue médical dans chacun des ses Etats.  
 
 
Question 5 :  
Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce 
domaine ? 
 
Oui, à l’instar de ce qui est en cours de réalisation par ORPHANET dans le cadre des 
« URGENCES » afin de ne pas faire perdre au corps médical un temps précieux susceptible 
de mettre en cause le pronostic vital du malade atteint d’une pathologie rare ou orpheline. 
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Question 6 :  
Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies 
rares ? 
 
Regrouper tous les tests au sein d’un même laboratoire d’analyse et de recherche et non plus, 
dans un seul laboratoire spécifique dédié à l’une ou l’autre des  maladies rares ou orphelines 
d’où une errance diagnostique préjudiciable au malade dès lors que la symptomatique 
présentée peut recouvrir diverses maladies aux effets semblables n’ayant toutefois pas les 
mêmes origines, donc un traitement différent dans l’un ou l’autre des cas (cf. angio-œdème 
et/ou hyperperméabilité capillaire). 
 
Ceci présenterait l’avantage d’effectuer un nombre de tests plus étendu par une unité 
d’analyse et d’élargir les connaissances donc de pouvoir mieux comparer et d’affiner les 
résultats par une mutualisation des compétences et des outils. 
 
Et semble d’autant plus judicieux que la recherche sur les maladies rares a déjà permis de 
comprendre le mécanisme de certaines maladies courantes (obésité, diabète). 
 
 
Question 7 :  
Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’évaluer au niveau C.E. les possibilités de 
dépistages dans la population ? 
 
Oui, particulièrement dans les pathologies lourdes et/ou à caractère génétique ou familial. 
 
 
Question 8 :  
D’après vous, la solution aux problèmes d’accessibilité aux médicaments orphelins 
devrait-elle être trouvée à l’échelon … 
 
Oui. 
 
 
Question 9  : ? 
Non posée 
 
 
Question 10 :  
Quels sont les types de services sociaux et éducatifs destinés aux patients 
atteints de maladies rares et à leur … 
 
Principalement, en France, un accompagnement administratif et juridique spécifique pour 
toutes les démarches liées à la prise en charge par la Sécurité Sociale des maladies rares ou 
orphelines au même titre que toute autre pathologie, sans aucune discrimination du fait de 
sa rareté, à l’accès aux soins, même relevant d’une « médecine alternative », dans la mesure 
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où, en l’absence de tout traitement étiologique, celle-ci a fait la preuve de son efficacité et de 
son moindre coût dès lors qu’elle est reconnue par l’ O.M.S. (acupuncture p.ex.) mais 
arbitrairement mise en doute par un médecin conseil - vraisemblablement par manque de 
connaissance ou d’information - dans l’impossibilité de prescrire une thérapie codifiée 
adaptée liée à l’absence de ces maladies dans les systèmes d’information sur les soins de santé 
et de l’inexistence de systèmes de codification et de classification appropriés. La vie des 
malades "orphelins" est déjà bien éprouvante sans que la Sécurité Sociale, ses agents 
administratifs et médicaux, y compris les dirigeants, viennent  encore aggraver et compliquer 
leur existence en y ajoutant des difficultés financières en leur refusant l'accès aux soins et à 
leurs droits les plus élémentaires de prise en charge des frais qui y sont liés par une attitude 
tatillonne pour de pures raisons d'économie. 
 
Mais aussi une approche plus pragmatique de la problématique liée à la « ruralité » c.à.d.  les 
coûts d’analyses et de recherche, de transport, de déplacement ou de suivi médical imposés 
aux malades vivant à la campagne ou en montagne loin de tout centre de soins ou de structure 
de recherche. Sans oublier que la plupart de ces malades « orphelins » vivent avec des 
ressources inférieures au « seuil de pauvreté » retenu par la COMMUNAUTE 
EUROPEENNE, une personne mise en invalidité par la Sécurité Sociale bénéficiant d’une 
pension représentant 50 % du salaire moyen qui correspond à la moyenne des salaires des dix 
meilleures années. 
 
Revenus qui sont encore diminués d’importance à l’âge de 60 ans, où l’invalide est mis à la 
retraite d’office et reçoit une pension de « vieillesse » ; si elle est à  « taux plein » (50 % de 
son « Salaire Annuel Moyen » (SAM), celle-ci sera établie sur la base des 25 meilleures 
années de la carrière … bien souvent des plus réduites du fait de sa mise en invalidité … ce 
qui ramène cette pension de vieillesse pour certains à un seuil intolérable, les ressources étant 
ainsi amputées du jour au lendemain de 20 à 60 % sur lesquelles il devra encore assumer la 
charge de sa maladie « orpheline » ! 
 
Nul ne peut « choisir » la maladie qui le touchera peut-être un jour … mais qu’il s’agisse 
d’une maladie « codifiée » ou non, son accès aux soins doit être identique. 
 
 
Question 11 :  
Non posée. 
 
Question 12 :  
Comment percevez-vous le rôle des partenaires (industrie et organisme de 
bienfaisance) dans le cadre d’une action … 
 
Puisque l’union fait la force, pourquoi au lieu d’éparpiller les moyens financiers et humains 
dans différents organismes de bienfaisance ou associations de malades ne serait-il pas 
possible de les réunir tous en un organisme européen qui « travaillerait » sur toutes les 
maladies à caractère orphelin ou rare ou très rare ? Les résultas obtenus par l’un servant aux 
autres (ex. Généthon) et non plus de manière sectorisée par type d’atteinte (musculaires, auto-
immunes, …) pour le plus grand bien de tous et avec une plus grande efficacité et rapidité. 
 
 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




