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Madame, Monsieur, 
 
 
En tant que secrétaire adjoint de notre association Française autour des 
Arthrogryposes ( Alliance Arthrogrypose ) 
Je ne peux qu'encourager une politique européenne en faveur des maladies rares. 
 
Pour notre part, la France a fait un Plan Maladie rares qui vient de nous doter d'un 
centre de référence. 
Nous devrions améliorer la qualité des traitements et de l'information autour de 
l'Arthrogrypose dans les mois et années à venir... 
Les contacts mails que nous avons avec les pays africains francophones nous font 
apprécier d'avoir un une système médical évolué. 
 
Cependant, je désire rester solidaire des autres maladies rares et des autres pays 
qui ne disposent pas de l'équivalent pour leur maladie dans leur pays. 
Je suis donc favorable au développement d'initiatives mettant fortement en avant 
les associations de malades. 
 
Par ailleurs, une initiative européenne autour des maladies rares seraient un sujet 
plus populaire  
que les interdictions et réglementattions européennes, plutôt vécues comme des 
contraintes. 
 

 
 
En tant que webmaster de notre site associatif, je me permets de rajouter un point 
qui n'a pas été abordé dans votre consultation. 
 
Il me semble important d'aider les associations de malades à se doter de moyens 
informatiques/internet. 
Les moyens de communications internet sont d'autant plus importants qu'en tant que 
maladie rare, nos adhérents sont dispersés géographiquement. 
Ce qui est une spécificité, les autres associations ayant des liens physiques. 
 
Je trouve par ailleurs malsain de confier à Google ou YahooGroups la vie de nos 
associations de malades, car je préfèrerai trouver un hébergeur institutionnel ou 
contractuel, plus soucieux de la confidentialité de nos données ( dont médicales ) 



 
En tant que webmaster, je suis à la recherche de solutions open-sources pour 
réaliser nos outils de communications internes : 
- site web, partie publique, espace membre, espace réservé au bureau. 
- numéro de téléphone pour les réunions téléphoniques 
- logiciel de gestion partagée des listes d'adhérents et des listes de contacts 
- espace de travail pour partager des fichiers ( webdav avec protections ) 
- logiciel de questionnaires ( pratique pour s'organiser ) 
- serveurs de mails et de mailing-listes 
 
Etant de profession informatique, j'ai bricolé diverses applications open-sources pour 
les mettre à disposition de notre association. 
Mais l'ergonomie laisse à désirer. Cela m'a pris également beucoup d'énergie. Et il 
faut continuer à le faire vivre ( mises à jours de sécurités et nouvelles versions... ) 
 
Une stimulation pour réaliser un package open-source orienté gestion d'association 
et travail collaboratif serait bien apprécié. 
Un hébergement par un organisme institutionnel d'un environnement comme 
YahhoGroups, et l'aide d'une communauté d'utilisateurs, 
permettraient de facilter le développement et les échanges des jeunes associations 
de malades, 
 
Les jeunes associations ont plus besoin de développer leurs relations humaines et 
les informations médicales, qu'à se préoccuper de problèmes informatiques. 
 

 
 
Souhaitant un bon succès à votre consultation, 
 
Arthrogryposiquement vôtre, 
Cordialement, 
 
Philippe Duvivier 
La Bosserie Sainte Anne 
35133 ROMAGNE 
02 99 99 72 23 
famille.duvivier04@laposte.net 
weby@arthrogrypose.fr 
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