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Question  1 : la définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante ? 

 Cette définition est utilisée par la majorité des Etats membres. Celle –ci est 
relativement complète, une amélioration croissante chiffrée la rendrait plus 
explicite. 
 

Question  2 : Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine ?   

 
 En effet et celle-ci pourrait se faire par mots clés et/ou par pathologies.  

Question  3 : Un inventaire européen des maladies rares permettrait t-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 

 Cette action est très importante voire essentiel, ce qui s’ajouterait à la codification 
et la classification des maladies rares. 

Question  4 : les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances ? La mobilité des patients ? Les deux ? De quelle manière ? 

 Une communication et une entente européenne entre centres de références ciblées 
sur les grandes villes de France clarifieraient la compréhension et le traitement des 
malades. 

Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine? 

 Cette mise en place est un service essentiel tant pour les professionnels de santé 
que pour les malades et les associations de patients (Forum de discussion entre les 
différents partenaires pour répondre aux besoins de chacun). 

Question 6:  
Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies rares? 
 

  Définir et clarifier des protocoles européens pour que ces tests se fassent, si 
possible, à domicile dans les meilleures conditions.  

 
 
 
 
 



Question 8:  
D’après vous, la solution aux problèmes d’accessibilité aux médicaments orphelins 
devrait-elle être trouvée à l’échelon national ou à l’échelon communautaire? 

 
 Chaque pays sera libre de choisir l’utilisation des médicaments orphelins tout en 

étant conforme à la solution européenne. 
 

 
Question 10:  
Quels sont les types de services sociaux et éducatifs destinés aux patients atteints de maladies 

rares et à leur famille qui devraient être recommandés au niveau de l’UE et au niveau national? 
 

 La création des ces services a été un plus pour les patients atteints de maladies 
rares. Nous espérons que la continuité de ces services sociaux (information, 
orientation, prise en charge…)  restera la plus constante possible. 

 
Question 11:  
Quels sont le modèle de gouvernance et le régime de financement qui s’appliqueraient le mieux 
aux registres, aux bases de données et aux banques de données biologiques? 
 

 Ces données biologiques appartiennent en majorité aux patients. Il pourrait 
coexister une coopération entre les patients et les industriels publics et/ou privés. 

Question 12:  
Comment percevez-vous le rôle des partenaires (industrie et organismes de bienfaisance) dans le cadre
d’une action européenne dans le domaine des maladies rares?  
Quel serait le modèle le plus approprié? 
 

 Nous soutenons le rôle de l’Etat dans le financement de ses actions de santé 
publique et de recherche. Ce modèle s’améliorerait par le développement et le 
maintien d’une relation durable entre chaque patient, industriels et organismes de 
bienfaisance, afin que l’intérêt des malades soit entièrement satisfait.  

 
 
Question 13:  
Êtes-vous d’accord avec l’idée d’établir des plans d’action? Si oui, ces plans 
devraient-ils être établis au niveau national ou au niveau des régions de votre pays? 
 

 En France, a été mis en place le plan national maladies rares 2005-2008. Nous en 
sommes assez satisfaits et c’est pour cela qu’il faut continuer dans cette voie pour 
faire avancer la situation. Ces plans doivent d’abord se faire au niveau régional en 
rapprochement avec les malades pour ensuite s’appliquer au niveau national. 
 
 
 
 



 
Question 14:  
Pensez-vous qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle agence européenne pour 
les maladies rares et de lancer une étude de faisabilité en 2009? 
 

Cette agence européenne pourra alors disposer de ressources à long terme afin de 
développer ses actions futures.  L’étude annoncera la poursuite ou non de cette 
nouvelle agence européenne. 
 
 

Nos Priorités de recherche :  
 

1. Ne pas être abandonné de la recherche malgré la grande rareté de la maladie. 
2. Une grande avancée et réussite dans la thérapie génique. 
3. Mise en relation des laboratoires avec les associations afin de répondre 

correctement aux attentes des associations.  
4. En plus des études et des enquêtes sur les maladies rares,  une concrétisation 

de résultats et les applications qui s’en suivent satisferont en outre les 
associations de malades.  
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