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Que la commission européenne considère que les Maladies Rares sont un défi 
pour l'Europe est une excellente nouvelle pour les patients atteints de 
Maladies Rares. Dans ce domaine, la France mène depuis 2004 une politique 
innovante qui a permis d'individualiser en partenariat avec les 
associations 
de malades 132 Centres de Référence pour les Maladies Rares  en leur 
apportant des budgets de fonctionnement conséquents. Ce projet innovant a 
complètement bouleversé le parcours de soins. 
 
L'identification autour des Centres de Référence de Centres de Compétences 
permet un maillage du territoire national et met en relation les 
professionnels de santé de manière à avoir une prise en charge standardisée 
de tous les patients quelque soit son lieu d'habitation. Ce projet 
ambitieux 
a donné à la France les moyens de faire des études épidémiologiques, 
d'encourager la recherche clinique, fondamentale et thérapeutique et a 
permis dans de nombreux Centres d'établir une stratégie d'éducation des 
patients et du personnel soignant spécifiquement autour de la maladie rare. 
La non reconduction de ce plan à 5 ans serait une catastrophe pour les 
patients. 
 
Si un projet européen se met en place, il pourra tirer profit de cette 
première expérience d'envergure qui pourra aider chaque pays européen à 
structurer des réseaux de soins centrés autour des maladies rares et 
permettra ainsi de faciliter la recherche fondamentale, clinique et 
thérapeutique. En effet, certaines maladies étant tellement rares, seul le 
rassemblement des forces et des volontés des différents Centres européens 
permettra de réévaluer certaines thérapeutiques ou certaines stratégies 
thérapeutiques qui n'intéresseraient pas les industriels du médicament mais 
qui apparaissent parfaitement pertinentes pour les patients.  
 
Cette volonté européenne pourra aussi permettre de mettre en commun des 
outils pédagogiques, d'éducation ou de formation qui pourront aider les 
patients à mieux comprendre leur maladie et à devenir de vrais partenaires 
de soins auprès des médecins. Nous avons par exemple en France avec l'aide 
de différents médecins référents pour la sclérodermie, avec l'aide des 
associations de patients et des personnels soignants, établi un document 
intitulé "La Sclérodermie en 100 questions" qui répond aux principales 
interrogations des patients. Un tel document peut être diffusé au sein de 
la communauté européenne, être traduit et adapté à chaque pays. 
 
Il est très vraisemblable que les coordonnateurs des 132 Centres de 
Référence Maladies Rares en France ainsi que leurs équipes soient à la 
disposition de la commission européenne pour l'aider à développer cette 
action autour des maladies rares. 
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