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Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE me semble satisfaisante. 
 
Question 2 : La codification des maladies rares est nécessaire pour individualiser les 
traitements et les améliorer.  
 
Question 4 : Oui il est important que puisse se construire une collaboration européenne 
entre centres de référence pour qu’ils partagent leur expérience. Les familles doivent 
vivre la pénibilité de la maladie au quotidien. Il serait indispensable de diminuer la 
pénibilité de ce vécu en évitant les déplacements difficiles des patients.  
 
Question 5 :  Une base de données consultable en ligne est importante pour informer les 
familles des patients et diminuer l’anxiété générée par la méconnaissance de la maladie. 
 
Question 8 : Tous les patients victimes de maladies orphelines doivent bénéficier des 
dernières innovations thérapeutiques et accéder aux nouveaux médicaments. La 
rentabilité économique ne doit plus être l’unique motivation des laboratoires. 
 
Question 11 : Les patients doivent être associés à la gestion des registres de patients et de 
banques de données. Ils ont le droit de participer aux prises de décisions qui les 
concernent directement. 
 
Question 12 : Une mobilisation de tous les acteurs de la santé doit d’effectuer sans nuire 
au respect de l’intérêt public. 
 
Question 13 : Les plans d’actions doivent être établi au niveau national et régional des 
pays. 
 
Question 14 : Des moyens financiers nécessaires doivent être affectés à des activités liés à 
l’information (orphanet) ainsi qu’à des infrastructures de recherches qui actuellement 
dépendent uniquement de fonds en provenance d’appels d’offre. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




