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Membre du conseil d’administration de l’Association de Malades Atteints de DYStonie (AMADYS-LFCD) et 
porte-parole de l’Alliance Maladies Rares en France, j’appuie cette initiative européenne en faveur des 
maladies rares. 
 
 
Q 1 – La définition d’une maladie rare à 1 sur 2000 est la plus adaptée, correspondant à une réalité : 
utilisée actuellement au niveau européen et dans la majorité des états membres, utilisée en France pour 
l’établissement des centres de référence. 
 
Q 2 – Il est urgent qu'une codification et une classification soient clairement établies pour permettre une 
meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge de nos maladies. 
 
Q 3 – Un inventaire européen est un atout supplémentaire pour rassembler le maximum d'informations et 
en être une source. 
 
Q 4 – Les réseaux européens doivent privilégier le transfert des connaissances. Les dossiers des patients 
doivent, si nécessaire, circuler. Il est préférable d'éviter le déplacement des patients. 
 
Q 5 – Cette mise en place est essentielle, autant pour les équipes médicales que pour les malades et les 
associations. 
 
Q 6 – Une réglementation européenne peut permettre l'accès à des tests de qualité dans les laboratoires 
de référence, quel qu'en soit le pays. 
 
Q 7 – Le dépistage ne peut pas être pratiqué systématiquement pour toutes les maladies. De nombreux 
facteurs entrent en ligne de compte. 
 
Q 8 – Une évaluation des médicaments orphelins à l'échelon communautaire est certainement importante, 
ce qui peut influencer le remboursement de ces produits, selon les pratiques propres à chaque pays. 
 
Q 9 – Ce peut être une méthode incitative. 
 
Q 10 – Le quotidien des malades et de leurs proches est très difficile à vivre. Certains pays ont déjà des 
prises en charge efficaces dans des services sociaux et éducatifs. Il faudrait travailler à partir de ces 
centres qui ont fait leurs preuves pour en ouvrir un grand nombre. 
 
Q 11 – Registres, bases de données et banques de données biologiques sont essentielles et doivent 
bénéficier d'un financement public. Les malades, les associations participent au financement ititial, à la 
collecte des données et des échantillons. De ce fait, ils doivent être associés à la gestion des registres de 
patients et des banques de données. De même, ils ont le droit de participer aux prises de décision qui les 
concernent directement. 
 
Q 12 – Le partenariat est un apport complémentaire pour une action européenne, comme elle l'est au 
niveau national ou associatif. Mais le rôle des pouvoirs publics et des associations reste prépondérant. 
 
Q 13 – En France, notre plan national se termine en 2008 et nous veillerons à ce qu'il ne s'arrête pas là. Il 
nous a apporté des avancées. Aussi, nous encourageons les autres pays à en faire autant. 
 
Q 14 – Une agence européenne pour les maladies rares, bénéficiant de financements pérennes, permettra 
une politique à long terme dans le domaine de l'information, des infrastructures de recherche et des 
réseaux européens de centres de référence. 
 
 
En France, grâce au Plan National Maladies Rares, nous pouvons témoigner de nombreuses avancées 
dans ce domaine, même si nous avons encore un long chemin à parcourir. C'est pourquoi nous ne 
pouvons qu'encourager à l'élaboration de politiques nationales, soutenues par des réglementations et une 
participation européennes.  
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