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Mesdames, Messieurs, 
 
J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre engagement en faveur des maladies rares. 
Habitant en Suisse, une enclave en Europe, nous nous sentons quand même concerné par ce qui se 
passe près de chez nous. 
Vous parlez beaucoup de médicaments orphelins, pour le régime de la phénylcétonurie nous avons 
surtout besoin de produits alimentaires pauvres en protéines disponibles en Europe mais pas 
importé chez nous souvent pour des questions administratives et de droits d'importation très élevés.  
Notre système de sécurité sociale est aussi un problème. A ce jour les maladies génétiques rares sont 
prises en charge pas l'Assurance Invalidité (AI) jusqu'à l'âge de 20 ans après ce serait aux assurances 
maladies privées de prendre le relais, mais pour le moment il n'y a pas de lois qui donne des 
directives précises à ce sujet et les cas sont réglés un par un, ce qui provoque souvent des différences 
de soutien dans le traitement du patient. 
Pour répondre à vos questions, c'est un peu difficile pour moi, étant nouveau président et pas au 
courant de tout ce qui se passe en Europe. 
Mais je pense que de manière générale que  c'est important de faire un maximum pour que toutes 
les maladies rares soient reconnues de la même manière dans toute l'Europe et si possible aussi en 
Suisse. 
 
Question 1 : pas d'avis par ce que pas trop au courant. 
 
Question 2 : oui je pense cela important. 
 
Question 3 : oui je pense que cela pourrait sensibiliser le pouvoir politique dans les pays. 
 
Question 4 : oui. Je pense que ce serait déjà bien d'arriver avec des directives européennes dans le  

              traitement. Actuellement il y a pas mal de différence de traitement entre les divers 
centres en tous cas en ce qui concerne la phénylcétonurie. 

 
Question 5 : oui, c'est un moyen simple, accessible à un grand nombre de personnes et rapide pour  
                           Communiquer. 
 
Question 6 : je ne sais pas 
 



Question 7 : oui 
 
Question 8 : je pense que la solution devrait être régler au niveau de la communauté Européenne   
                           en se qui concerne les médicaments et aussi les produits alimentaires nécessaires 
                           pour suivre correctement un régime pour les personnes touchées par une maladie  
                           rare. 
 
Question 9 : oui. Cela permettrait une égalité de droit au traitement à tous. 
 
Question 10 :  Les patients atteints de maladies rares devraient avoir un droit au traitement     
                              durant toute leur vie. Il devrait aussi être soutenu dans la vie de tous les jours, 
                              de l'école à la recherche d'un travail. C'est souvent difficile pour les familles les  
                             moins aisées de suivrent correctement un traitement. L'accès aux soins n'est pas  
                             toujours égal selon la condition du patient. 
 
Question 11 :  je ne sais pas 
 
Question 12 :  je pense  que dès qu'il y a un intérêt financier les industries sont tout de suite  
                              intéressées à fournir quelque chose, si non pas tellement. 
 
Question 13 :  oui, Je pense qu'il faudrait devrait être établis aux deux niveaux. Il auront peut être 
                              plus d'impacts au niveau régional et méritent d'être européenne. 
 
Voilà en quelques mots se que je pense. Cela n'engage que moi ayant eu connaissance de cette 
consultation hier je n'ai pas eu le temps de consulter d'autres membres concernés en Suisse. 
D'ores est déjà, je vous formule mes meilleurs vœux pour le pleine réussite de votre consultation et 
je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures. 
 
Léon Delacombaz 
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