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Réponses 
Question 1: La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante? 
La définition actuelle est relativement satisfaisante, car elle attire l'attention du public, mais 
elle ne prend pas en compte les maladies "inclassables" car encore jamais décrites et donc 
niées par les administrations, voire par le corps médical lui-même, même lorsqu'elles sont 
handicapantes ou invalidantes. 
Question 2: Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine? 
C'est pourquoi il me semble urgent d'améliorer la codification et la classification (en ajoutant 
une classe «hors norme»pour les cas non initialement prévus mais qui doivent malgré tout 
pouvoir être pris officiellement en charge. 
Question 3: Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies? 
Oui, cela donnerait force de reconnaissance – encore faudrait-il que cet inventaire ne soit 
exclusivement reservé aux cas bien connus et bien décrits, rejetant les autres cas dans 
l'anonymat et l'indifférence 
Question 4: Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière? 
Les réseaux européens de référence devraient autoriser le transfert des connaissance et 
autoriser la mobilité des patients quand ces derniers ne trouvent pas les compétences 
nécessaires à leur cas dans leur région ou dans leur pays d'origine. Par exemple, si un malade 
n'a de place dans aucun centre reconnu (En France, pas de nouvelle ouverture prévue) du fait 
de la spécificité de ses problèmes, il devrait se voir proposer une consultation dans un centre 
de recours, même hors de France.  
Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce 
domaine? 
Oui, mais avec des budgets nationaux suffisants et un verrouillage qui les rendent 
inaccessibles au regard indiscret des assureurs, représentants du monde du travail, ministères 
etc ... 
Question 6: Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies 
rares ? 
Laisser aux porteurs de maladies rares la liberté de se présenter dans un Centre d'orientation. 
Ils sauront souvent mieux expliquer leur cas qu'un médecin traitant plus ou moins hostile, qui 
souvent bloque, consciemment ou inconsciemment, leur dossier. 
Question 7: Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’évaluer, au niveau de l’UE, les possibilités de 
dépistage dans la population pour les maladies rares? 
C'est sûr, mais vous êtes déjà en train de vous occuper de dépistages massifs pour la 
prévention de maladies bien décrites, sans même avoir eu le temps de faire le point pour les 
maladies rares peu ou pas décrites. 
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? 
Les laboratoires concernés seraient selon toute vraisemblance plus intéressés par un marché 
européen, que par un réseau national 



Question 9: L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les 
méthodes de diagnostic destinés aux maladies orphelines? 
Question épineuse qui ne reflète souvent pas la situation nationale (en France, en tout cas) 
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? 
Des possibilités de trouver -des antennes locales de documentation "maladies rares", [tenues, 
par exemple, par des infirmier(è)s et des assistant(e)s sociaux bien formés] -des hôpitaux ou 
des dispensaires où il y aurait au moins un "répondant maladies rares" relié à une Base de 
données médicales (les porteurs de maladies rares peuvent être obligés de fréquenter un 
hôpital général, en dehors de leur centre de référence, ou compétence attitré) 
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? 
"Cordonnier, pas plus haut que la cothurne" – à d'autres donc le soin d'émettre des avis 
autorisés. 
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? 
Les porteurs de maladies rares et les MALADES ISOLES devraient bénéficier d'une 
reconnaissance nationale suffisante qui leur permette de ne plus devoir leur survie uniquement 
à des groupes de pression : grands groupes pharmaceutiques ou autres organismes de 
bienfaisance plus ou moins déguisés. 
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 ? 
D'accord pour un plan d'action NATIONAL, et à LONG TERME. En France le plan d'action 
Maladies Rares 2003-2008 n'est subrepticement PAS reconduit, alors qu'il reste beaucoup à 
faire : - Information insuffisante du public, des Administrations et des médecins quant à 
l'existence du Plan Maladies Rares - Protocoles nationaux de diagnostic et de soins réservés à 
quelques maladies ultra-minoritaires - Protocoles de soins établis par des Centres de référence 
pouvant être revus "à la baisse" par le médecin-traitant ou le médecin-conseil d'une Caisse de 
soins. 
Plus généralement, il y a, en France, comme "une mise au pas" des Maladies Rares pour les 
remettre au plan des maladies "ordinaires", une autre façon de les "reponsabiliser" en quelque 
sorte??? (au profit de pathologies plus courantes, plus rentables et qui permettent des actions 
spectaculaires) 
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? 
Soupir. Espérons dès lors que l'action de cette "nouvelle agence européenne pour les Maladies 
Rares serait "plus efficace qu'une action entreprise au niveau national, régional ou local" 
(pour citer le principe de subsidiarité utilisé par l'Union Européenne) – espérons aussi que 
d'ici là de nombreux malades ne vont pas voir leur handicap s'alourdir alors qu'on les a laissé 
rêver du contraire. 
Question 15 que personne ne m'a posée Un inventaire européen des Médicaments 
permettrait-il de mieux appréhender la source de certaines Maladies Rares ? 
Oui, cela serait sûrement utile et rassurerait les patients qui doivent maintenant apporter leur 
signature sur le protocole établi dans le cadre des soins coordonnés. Ce serait un inventaire de 
tous les Médicaments (en oubliant pas les anciens médicaments qui ont parfois été jetés aux 
oubliettes, simplement pour laisser la place à de nouvelles molécules), inventaire des 
combinaisons malheureuses de médicaments, avec la constitution d'une Base de Données à 



laquelles non seulement les médecins prescripteurs, mais aussi les Associations de malades, et 
les malades eux-mêmes pourraient accéder pour donner leur avis. 
Merci 
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