
 
From: Melanie Gallant [mailto:medewavrin@nordnet.fr]  
Sent: Monday, February 11, 2008 5:11 PM 
To: SANCO RAREDISEASES CONSULTATION 
Cc: anja.helm@eurordis.org 
Mesdames, Messieurs, 

C’est au nom des patients souffrant d’Hypertension artérielle pulmonaire que je réponds à la 
consultation publique lancée par la commission européenne. 
Nous pensons que c’est une initiative importante de la commission européenne, tant elle répond à un 
certain nombre de préoccupation des associations quant à la prise en charge des patients, ainsi nous 
encourageons la commission dans ce sens. 
Les questions abordées par la consultation sont nombreuses, nous nous attacherons à répondre à 
celles qui nous « parlent » le plus. En effet, chaque maladie est différente, et les problématiques 
varient d’un patient à un autre selon sa pathologie et la façon dont celle-ci l’atteint. 
Dans le cadre de la prise en charge de l’HTAP, nous faisons l’expérience, depuis avant même la mise 
en place du plan maladies rares, d’une organisation rationnelle et efficace de la maladie, aujourd’hui 
traduite et formalisée sous forme de ce que l’on appelle le « centre de référence national » et les 
« centres de compétences régionaux ». Si cette organisation n’est pas encore parfaite, elle vient 
répondre à un certain nombre de problématiques, et notamment permet un diagnostic plus précoce et 
une prise en charge mieux adaptée. Le fait, pour le patient, d’avoir la possibilité de consulter le centre 
de référence, tout en étant suivi dans un centre de compétence près de chez lui est à la fois 
sécurisant et efficace. 
Ce modèle devrait, à notre avis, pouvoir être reproductible dans les autres pays et pour la plupart des 
maladies rares. Dans certains cas, il pourrait être pertinent de mettre en place des centres de 
référence européens, notamment  lorsque les cas sont peu nombreux. Il faut en corollaire faire en 
sorte que le patient puisse effectivement être remboursé comme dans son pays d’origine des soins 
pratiqués ailleurs dans l’Union Européenne. 
Par ailleurs, des moyens devraient être donnés pour que la prise en charge psychologique des 
patients et de leurs proches soient une réalité et qu’elle ne dépende pas des moyens personnels du 
patient. 
Il faut, en outre, mettre l’accent sur l’éducation des patients, de façon à ce qu’ils puissent, dans la 
mesure du possible, suivre les études qui leur permettront de trouver un emploi.  
Il faut que les personnes souffrant de maladies rares puissent avoir accès au crédit et puissent se 
loger décemment. 
La communication entre les associations de patients devraient être déréglementée, dans la mesure où 
les associations de patients ont un degré élevé de connaissance de l’environnement de leur 
pathologie. Il n’est pas logique que les laboratoires ne puissent s’adresser à ces associations. En 
effet, dans le domaine des maladies rares, il est fréquent que les acteurs marchent la main dans la 
main et s’apportent mutuellement de l’information.  
Dans le cadre des études de médecine, il faut inclure une « pédagogie du doute », permettant un 
diagnostic plus rapide et plus pertinent en face d’une maladie rare.  
Cordialement, 
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Toujours obtenir mes dernières infos  
Envie d'une signature comme celle-ci ? 
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