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Consultation sur les maladies rares HTC 01/198  
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Luxembourg 
    

Paris, 11 février 2008 
 
Envoyé par mail et par courrier 
 
Réf. : 08-023/AW-TS 
 
Réponse à la consultation publique : Les maladies rares : un défi pour l’Europe 
 
 
 
 
L’Association Française des Hémophiles (AFH) se réjouit de l’implication de la 
Commission Européenne sur le terrain des maladies rares. Elle rappelle, en effet, 
que l’approche transnationale des enjeux de santé publique concernant ce type de 
pathologie est indispensable pour une prise en charge optimum des patients, une 
efficience des programmes de recherche et une mobilisation des professionnels de 
santé autour de centres d’excellence identifiés et organisés. 
 
Si, en France, l’élaboration du Plan National des Maladies Rares a permis d’initier un 
élan et de conduire une politique de prise en charge des maladies rares, cette action 
doit à présent prendre une dimension européenne à la hauteur des espérances des 
patients. 
 
L’AFH sera particulièrement attentive aux travaux qui suivront la présente 
consultation publique en liaison avec les autres associations d’hémophiles en Europe 
et l’EHC (European Hemophilia Consortium). 
 
En outre, l’AFH adresse copie de la présente lettre à Eurordis ainsi qu’à l’Alliance 
des Maladies Rares. 
 

 
****** 
******* 
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Commentaires et propositions 
 

1. Le contexte : 
 
. alinéa 4 : une précision nécessaire : « …..la plupart des MR …., comme 
l’hémophilie acquise (le reste sans changement) » 
. alinéa 7 : phrase à insérer après « …d’une manière appropriée. » : D’autres 
MR enfin, dont l’hémophilie, deviennent des maladies chroniques, compatibles avec 
une vie normale lorsque le suivi des traitements est efficacement organisé ce qui 
amène un allongement significatif de l’espérance de vie et par conséquent – 
phénomène nouveau – l’apparition de complications et de pathologies  liées au 
vieillissement. 
 

2. Cadre de l’action communautaire : 
 
. alinéa 4 : dans la seconde phrase, après « (…) atteints de maladies rares, 
incluant, lorsqu’elles existent, les associations de patients, procurera (…) » 
 
Ajouter : 

- « en impliquant davantage les patients dans la recherche de solutions 
adaptées à leurs besoins » 

 
3. Actions passées et actuelles dans le domaine des MR : 

 
Dans le § 9 « (…) le projet ERA-NET soutenu dans le cadre du 6ème PC (…) ».  
 
L’AFH estime que  la coopération entre les instituts de recherche qu’ils soient 
européens, américains ou asiatiques est préférable à une situation de concurrence et 
ce, d’autant plus, que l’industrie pharmaceutique produit ou est amenée à produire 
les traitements  raisonne à l’échelle mondiale compte tenu de la rareté du nombre de 
patients concernés pour chaque pathologie. 



ASSOCIATION FRANÇAISE DES HÉMOPHILES 
Membre du Consortium européen de l'hémophilie et de la Fédération mondiale de l'hémophilie 

Reconnue d’utilité publique par décret du 15 mai 1968 - Agréée par le ministère de la Santé par arrêté du 18 décembre 2006 

SIÈGE SOCIAL : 6, rue Alexandre Cabanel, 75739 Paris Cedex 15 
Tél. : + 33 (0)1 45 67 77 67 – Télécopie : + 33 (0)1 45 67 85 44 - E-mail : info@afh.asso.fr – Site : www.afh.asso.fr 

 

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901. DÉCLARÉE SOUS LE N° 55/728 
SIRET : 784 621 609 00014 – CCP Paris 13055-40 W 

 
 
 

4. Objectifs à atteindre : 
 
Dans le § 4.5  l ’AFH demande qu’après : 
 

- L’adoption des plans nationaux et/ou régionaux dans le domaine des 
MR 

 
Soit inséré un deuxième alinéa : 
 

-  « Améliorer l’intégration sociale des patients atteints de MR,  dans tous 
les actes quotidiens engageants : prêts bancaires, assurances. La 
gestion au niveau européen de cette problématique plutôt qu’à l échelle 
de chaque Etat membre permettrait de mutualiser plus efficacement les 
risques ». 

 
 

! Q1 La définition des MR est satisfaisante mais il nous paraît nécessaire 
d’avoir une même définition partout en Europe.  

! Q2 Ce raisonnement s’applique à la Codification Internationale des 
Maladies (CIM). 

! Q4 Le développement d’un réseau européen de centres de référence doit 
permettre la mutualisation des connaissances et la mobilité des patients 
(en appliquant, sans discrimination, les lois nationales les plus favorables 
en matière de prise en charge et de coût des médicaments). 

! Q5 Le développement des services de santé en ligne est indispensable 
mais doit aussi pouvoir servir de vecteur de communication entre les 
patients. 

! Q8 Il faut arriver à une situation telle que la disponibilité des médicaments 
pour les MR soit identique dans tous les Etats Membres et à coût zéro 
pour les patients ce qui suppose la création d’un fonds communautaire 
dédié. 

! Q12 Les pouvoirs publics doivent être ceux qui sont engagés 
principalement sur ce terrain. Un seul domaine d’exclusion totale de 
l’industrie pharmaceutique : l’éducation du patient qui doit rester de l’action 
collaboratrice entre les professionnels de santé et les associations de 
patients. 

! Q13 Les plans d’actions doivent être à la fois nationaux et se décliner au 
niveau régional. 

! Q14 alinéa 4 Pourquoi attendre 2014 pour la création de l’Agence 
communautaire pour les MR ? 
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Pour l’ensemble des autres points, l’AFH soutient les remarques effectuées par 
l’Alliance Maladies Rares.  
 
Bien entendu, l’AFH reste à la disposition de la Commission pour lui fournir toute 
information complémentaire qui lui paraîtrait nécessaire. 
 
 
 
 
Norbert Ferré 
Président de l’AFH 

 
 
 
Alain Weill 
Administrateur chargé des relations Maladies Rares 
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