
 
 
-----Original Message----- 
From: Catherine.AFGS [mailto:afgs-catherine.faou@orange.fr]  
Sent: Tuesday, February 12, 2008 3:24 PM 
To: SANCO RAREDISEASES CONSULTATION 
Cc: alliance@maladiesrares.org 
Subject:  
 
 
  Monsieur, 
 
Voici la contribution de l'Association Française du Gougerot Sjögren   
et des syndromes secs à la consultation publique sur une action   
européenne dans le domaine des maladies rares: 
 
L'AFGS se réjouit de la publication d'un texte définissant les   
éléments d'une politique européenne en faveur des maladies rares et   
félicite la Commission européenne pour cette initiative. 
 
Outre cette position de principe, nous vous transmettons des réponses   
à certains des points spécifiques abordés dans le document de travail   
servant de base à la consultation. 
 
Nous pensons qu'il n'est pas souhaitable de changer maintenant la   
définition des maladies rares, et considérons évident le besoin   
d'avoir des codes les concernant. 
 
Il est très important que puisse se construire une collaboration   
européenne entre centres de référence pour qu'ils partagent leur   
expertise. 
 
Les services électroniques en ligne sont importants pour les malades   
et les associations de patients . Ils doivent être facilités, comme   
tous les moyens et outils permettant une  plus grande information, à   
l'image de ce que fait Orphanet en France, et un diagnostic plus   
précoce. 
 
Une évaluation à l'échelon européen de la valeur ajoutée médicale des   
nouveaux médicaments nous semble souhaitable, tout en laissant à   
chaque pays la décision de rembourser ou non. 
 
Nous estimons que les patients doivent être associés à la gestion des   
registres de patients, des bases de données et des banques de données   
biologiques. 
 
Il nous semble important d'assurer une politique à long terme et une   
agence européenne des maladies rares peut être un moyen d'y parvenir. 
Nous espérons que nos réponses participeront à l'élaboration de ce   
grand projet  visant à faire de la recherche un champ de compétence    
européenne. 
 
 
Nous vous remercions encore pour cette consultation aux retombées   
importantes, et vous prions de croire en nos salutations les meilleures 
 
Catherine FAOU 
Présidente de l'AFGS 
Tel Fax AFGS : 03 20 21 01 05 
Tel Fax Antenne Administrative : 05 63 61 04 70 
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