
Madame, Monsieur, 
  
                                    Avant tout SINCERES FELICITATIONS à la Commission 
Européenne pour sa volonté de définir une Politique Européenne en faveur des 
Maladies Rares.  
  
Secrétaire National de l'Association Strümpell-Lorrain (HSP-France) forte de 
700 membres et moi-même atteint, cette volonté est pour nous un réel ESPOIR 
que partagent les responsables associatifs Européens avec lesquels je suis en 
relation et qui souhaitent pouvoir, eux aussi, bénéficier de la mise au point d'un 
système comparable au Plan National Maladies Rares qui a permis, en France, des 
avancées tout à fait conséquentes. 
  
Afin de vous aider dans votre travail, voici mes réflexions: 
  
1°/ Il est INDISPENSABLE de conserver le chiffre de 1 sur 2000 pour définir 
une Maladie Rare. Toute modification serait source de confusion et/ou 
d'exclusion. 
  
2°/ Il est nécessaire de rapidement améliorer la codification et la classification 
des Maladies Rares pour permettre une meilleure appréciation de ces 
pathologies, de leur prévalence et de leur prise en charge. 
  
3°/ La mise en commun, au niveau Européen, des COMPETENCES  avec transfert 
des connaissances pour chaque type de pathologie est une nécessité absolue dans 
l'intérêt des Patients qui ne doivent pas être obligés de voyager pour pouvoir 
enfin trouver un avis éclairé, bénéficier d'un diagnostic ou d'un traitement 
approprié. 
  
4°/ Les outils d'information électronique "en ligne" sont des éléments capitaux 
tant pour les malades et leurs associations que pour les Professionnels de Santé. 
  
5°/ Afin d'accélérer Recherche et Développement sur les Maladies Rares, la 
création de BASES de DONNES, de REGISTRES et de BANQUES 
D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES doit être une priorité de la Commission.  
Cette mesure de Santé Publique nécessite un engagement financier conséquent 
et durable.  
Les Associations de Malades, bien souvent à l'origine de ces créations, ne 
peuvent ni ne doivent avoir à porter la charge financière de  telles opérations qui 
sont du domaine public.  
A titre d'exemple, il est proprement INADMISSIBLE que des Associations de 
malades acceptant de participer au Don de Tissu Post-Mortem -pour que des 
chercheurs puissent faire des examens anatomo-pathologiques de Cerveau ou  



Moelle Epinière- aient à leur charge les frais de transport de corps, de 
dissection et de conservation des prélèvements.....alors que leurs membres 
servent, plus que tout autre citoyen, à l'avancée de la Science. 
  
6°/ Les Malades et les Associations qui les représentent doivent être considérés 
par l'ensemble des Instances Politiques et Scientifiques comme des 
PARTENAIRES INCONTOURNABLES dans l'élaboration et la réalisation d'un 
Plan Européen. 
  
7°/ De même, la Commission Européenne doit, autant que faire se peut, stimuler 
et favoriser le développement des relations entre associations de malades dans 
les différents pays. 
  
8°/ Outre l'adoption d'un Plan d'Action Européen contre les Maladies Rares, la 
Commission devrait recomander aux Etats Membres l'adoption de Plan Nationaux 
et/ou Régionaux pour permettre une réelle coordination source de résultats 
probants. 
  
9°/ La création d'une AGENCE EUROPEENNE DES MALADIES RARES 
disposant de ressources durables et pérennes est un élément capital pour 
assurer une politique à long terme dans le domaine de l'information 
(ORPHANET), de l'organisation des réseaux de recherche (SPATAX) et des 
Centres de Référence. 
  
10°/ Si la recherche génétique, reste un élément incontournable dans l'étude des 
Maladies Rares, il convient d'aider de manière importante et le plus rapidement 
possible les études physiopathologiques qui, seules, permettront des avancées 
thérapeutiques rapides pour des malades désespérés de l'absence de traitement 
efficace. 
  
11°/ Le Plan National Maladies Rares (2005-2008) arrive à son terme en France. 
Il est indispensable que les progrès conséquents qu'il a engendrés puissent 
être partagés par tous les Pays d'Europe et que la Commission puisse 
l'inscrire une fois pour toute dans la durée pour le bien de tous. 
  
MERCI encore de votre volonté dont nous attendons tant. 
  
Dr. Philippe HANRIAT 
Secrétaire A.SL 
asl-secretariat@orange.fr  
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