
  
 

 
From: Juliette Dieusaert AFAF [mailto:bdieusaert@nordnet.fr]  
Sent: Monday, February 11, 2008 10:28 AM 
To: SANCO RAREDISEASES CONSULTATION 
Subject: consultation maladies rares 

voici qq réflexions en italique gras 
bien amicalement 
Juliette Dieusaert 
AFAF 
  
Pour ceux qui ont le temps de se pencher de manière plus approfondie sur le contenu 
de la Communication:  
Il est intéressant pour vous de savoir quels sont les thèmes considérés par EURORDIS 
comme les plus importants pour le développement d’une stratégie coordonnée en faveur des 
Maladies Rares aux niveaux national et Européen. Veuillez trouver ci-après les positions 
développées par le Conseil d’Administration sur des points stratégiques en lien avec 
certaines questions de la consultation publique :  

Question 1: Définition des maladies et prévalence.  

Le Conseil d’Administration estime très important de soutenir la définition européenne 
actuelle des Maladies Rares et de l’étendre à toute l’Europe,  non pas que cette définition 
soit par essence meilleure qu’une autre, mais parce que c’est celle utilisée actuellement 
dans les différentes institutions européennes et dans tous les documents officiels au niveau 
européen, ainsi que dans la majorité des Etats membres. Cela prêterait à confusion de 
changer cette définition maintenant, dans ce texte si important pour la stratégie future dans 
le domaine des Maladies Rares. De plus, une définition plus restrictive pourrait mettre en 
péril le remboursement de certains médicaments orphelins pour les « moins rares » des 
Maladies Rares.  

 
Question 4: Réseau européen de Référence.  

Ce thème revêt une importance primordiale pour les patients atteints de Maladies Rares. Si 
vous désirez contribuer sur ce point, nous vous recommandons de lire les conclusions (ci-
jointes) du séminaire sur les Centres de Référence qui s’est tenu à Prague en juillet 2007. 
En effet, il serait utile de garder un certain degré de cohérence entre différents documents en 
provenance des associations de patients. 

oui, ce serait bien qu'il y ait des documents  communs sur les grandes lignes de prise 
en charge; pour nous, neuro, cardio, orthopédiques etc ...ça évite aussi la dispersion 
d'énergie, tant des assos que des soignants impliqués dans la prise en charge ou 
centres de réf. 

 Question 5: Outils Internet et électroniques. 

Si vous pensez que ces outils sont importants pour les patients et les communautés de 
patients, c’est le moment de le dire.  

très important; doit avoir le même langage que les assos si elles ont des textes sur la 
maladie ;^par ailleurs, si cet outil pour la connaissance est important, il reste un outil , 
parfois très brut au travers de la lecture des textes informatifs, et doit être complété et 
repris par une parole humaine et un échange ! Capital ! 



 
Question 8: Evaluation de la valeur ajoutée thérapeutique des médicaments orphelins et 
négociation de leur prix  

Depuis 4 ans, EURORDIS se bat sur ce sujet pour obtenir une évaluation européenne 
commune plutôt que diverses évaluations nationales. 

Cela affaiblirait notre position de laisser chaque Etat membre gérer ces questions.  

oui entièrement d'accord ! ex actuel pour nous : l'idebenone en Europe; rien de 
cohérent ???? 

 
Question 10: Services sociaux et éducation spécialisée pour les patients. 

Le Conseil d’Administration a fortement défendu l’introduction d’une question au sujet des 
services sociaux et d’éducation spécialisée pour les patients et les familles. Les membres du 
Conseil considèrent que des mesures concrètes appliquées dans ce domaine changent 
véritablement le quotidien des patients. Si ce thème est important pour vous, n’hésitez pas à 
développer cette section du texte.  

 oui, c'est très important; mais est ce le rôle de Eurordis ou orphanet? 
oRIENTER VERS LES SERVICES EXISTANT, OK. 
Question 11: Registres de patients et banques de données 

Les membres du  Conseil d’Administration ont jugé très important de souligner que les 
patients doivent être associés à la gestion des registres de patients et des banques de 
données. Nous sommes plus que des fournisseurs de matériel biologique et nous avons le 
droit de participer aux prises de décisions qui nous concernent directement.  

Nous devons dès le début être impliqués dans la mise en place de registres de 
patients; d'une part parce qu'il s'agit de "nous", ensuite parce que nous 
savons comment ces demandes de données peuv ent être reçues, ensuite il y a 
parfois des aspects médicaux auquels personne n'a pensé et qui sont capitaux 
pour la suite. 
Question 13: Les Plans Nationaux pour les Maladies Rares 

Cette question est extrêmement importante pour ceux dont les pays n’ont pas encore 
adoptés de Plans Nationaux. Ainsi, nous vous encourageons vivement à faire un appel en 
faveur de l’adoption ou de l’extension de Plans Nationaux Maladies Rares si vous considérez 
que cela représente une étape importante pour les patients.  

oui, c'est un pas en avant ! 
Question 14: Agence Européenne pour les Maladies Rares.  

EURORDIS soutient la création d’une telle Agence car elle assurerait la pérennisation 
nécessaire des fonds en faveur d’activités essentielles dans le domaine des Maladies Rares. 
Actuellement, le financement de ces activités dépend d’appels d’offre et de l’attribution de 
fonds sur la base de projets qu’il faut régulièrement déposer, et pour lesquels il faut se battre 
tous les 3 ou 5 ans. 

- En plus de ces commentaires sur les questions présentes dans le texte, il nous semble 
qu’une question sur les priorités de recherche pour les Maladies Rares manque dans la 
proposition de Communication. 

idem pour les équipes de recherche ou constitution du Conseil Scientifique ; penser 
Europe...mais pour nous, c'est compliqué  



Il serait très utile de mentionner quelles sont vos priorités de recherche dans vos 
contributions à la consultation. 

- EURORDIS a aussi exprimé le souhait d’inclure une question sur l’autonomisation et le 
soutien aux associations de patients. Mais cette question n’a pas été retenue dans la 
version finale du texte. Nous trouvons cela très décevant.  

les responsables d'associations sont représentatifs des malades et familles; et ont 
une grande connaissance de la maladie, du vécu sur de nombreux plans; et 
connaissent mieux que quiconqiue les besoins des maladeset familles+++ 

aussi doivent elles être absolument plus impliquées dès le début de travaux divers; 
l'apport de chacun est un plus ! ex : la mise ne place d'un essai 

Pour chacun d’entre nous, il serait d’une grande utilité si vous souligniez l’importance de 
soutenir les associations de patients ainsi que leur mise en réseau aux niveaux national et 
européen.  

Nous ne pouvons penser qu'Europe, voir plus ; les échanges très riches, certes difficiles par 
la langue, et le peu de bénvoles dans chaque pays déjà débprdés dans nos assos de 
maladies rares, et dispersés géographiquement. 

EURORDIS devrait être plus impliqué dans le soutien humain et logistique aux assos 
dans la constitution de réseaux européens.(nous avions demandé cette aide pour la 
rencontre EUROATAXIA, mais avons tout géré à 2 ou 3.. Contents de l'avoir fait, car 
nous étions 30 représentants d'assos européennes et 60 médecins et chercheurs, 
mais trop lourd pour nos "petites "assos ..et besoin de pause et ne savons pas si ce 
projet va continuer. 

 - Enfin, seule la version anglaise du texte sera disponible au moment du lancement de la 
consultation publique. 

La Commission a cependant promis que la Communication sur les Maladies Rares sera 
disponible dans les autres langues de l’Union Européenne au cours de la semaine du 6 au 
13 décembre 2007. Nous vous enverrons la version française du texte dès que possible.  

Merci beaucoup à tous. 
Yann Le Cam 
Directeur 
EURORDIS 
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