
CONSULTATION PUBLIQUE DE LA COMMISSION EUROPEENNE SUR LES 
MALADIES RARES 

 
Réponses de l’association France LAFORA 

(basées sur les réponses de l’Alliance Maladies Rares) 
 
Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante?  
La définition d'une maladie rare à 1 sur 2000 correspond à une réalité. C'est la définition utilisée 
actuellement dans les différentes institutions européennes et dans tous les documents officiels au 
niveau européen, ainsi que dans la majorité des Etats membres. C’est aussi celle utilisée en France 
pour l'établissement des centres de référence. Cela prêterait à confusion de changer cette définition 
maintenant. 
 
Question 2 : Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine?  
Le besoin d'avoir des codes pour les maladies rares est évident pour nous car nous constatons toujours 
que l'absence de données statistiques est un frein à la prise en compte de nos maladies. 
 
Question 3 : Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 
L’objet de notre association étant limité à une maladie précise, nous ne sommes pas concernés par 
cette question. 
 
Question 4 : Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière?  
Il est pour nous très important que puisse se construire une collaboration européenne entre centres de 
référence pour qu'ils partagent leur expertise. Nous espérons ainsi que les malades n'auront pas à 
voyager mais que leur dossier pourra être transmis si nécessaire, pour avis. 
 
Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine?  
Nous soulignons l’importance de ces outils pour les malades et les associations de patients. 
 
Question 6 : Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies 
rares ? 
Tout à fait d’accord pour faciliter l’accès à un diagnostic fiable en mutualisant les capacités des pays 
européens. Dans une maladie véritablement rare comme la maladie de Lafora les familles ont 
énormément de difficultés pour avoir un diagnostic rapide et sûr. Nous recevons des appels de 
l’étranger de familles dans le désarroi, ce qui montre que tous les pays n’offrent pas facilement des 
réponses adpatées. 
 
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 ? 
Concernant notre pathologie très rare, ceci ne nous paraît pas nécessaire. (Bien sûr, ceci peut l’être 
pour d’autres maladies.) 
 
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?  
L'accès aux nouveaux médicaments est un problème qui ne touche pas la France, au moins pour le 
moment. Mais nous sommes sensibles au fait que c'est un problème central dans beaucoup de pays 
européens et nous pensons que des solutions doivent être trouvées pour que tous les malades 
bénéficient des innovations thérapeutiques. Une des solutions que nous soutenons est d'avoir une 
évaluation à l'échelon européen de la valeur ajoutée médicale des nouveaux médicaments, tout en 
laissant à chaque pays la décision de rembourser ou non. 
 



Question 9 : L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les méthodes 
de diagnostic destinés aux maladies orphelines ? 
Oui, il est toujours bon d’inciter au développement de produits destinés aux patients atteints de 
maladies rares. 
 
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?  
Nous considérons que des mesures concrètes appliquées dans ce domaine changent véritablement le 
quotidien des patients. Nous souhaitons voir se développer les échanges entre ces services pour 
partager leurs expériences seraient certainement très bénéfiques. 
 
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?  
Il nous semble crucial que les registres, les bases de données et les collections d'échantillons 
biologiques puissent bénéficier de financements de long terme. Cependant, nous ne voulons pas que 
ces biens communs ne trouvent de financement qu'auprès des industriels du médicament, car ce sont 
des outils au service de multiples acteurs qui représentent des « trésors » publics. Leur établissement 
se fait généralement grâce au soutien des associations de malades qui participent non seulement au 
financement initial mais organisent aussi la collecte des données et des échantillons. De ce fait, les 
patients doivent être associés à la gestion des registres de patients et des banques de données. Les 
patients sont plus que des fournisseurs de matériel biologique, et ont le droit de participer aux prises de 
décisions qui les concernent directement. 
 
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?  
Nous défendons le modèle de l'engagement de l'Etat dans le financement des actions de santé publique 
et de recherche mais pensons aussi que les défis nécessitent une mobilisation de tous les acteurs y 
compris les industriels et les organisations caritatives. Cependant il faut veiller à ce que l'intérêt public 
prévale. 
 
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?  
Nous avons déjà en France un plan national maladies rares qui se termine en 2008. Nous souhaitons 
que les actions entreprises perdurent au-delà du plan car elles ont fait progresser la situation. Nous 
conseillons aux autres pays de faire de même. Pour les grands pays, il est important d'avoir une 
concertation nationale mais aussi régionale car la prise en charge des malades au quotidien se fait au 
plus près du domicile. Il faut donc les deux approches, nationale et régionale, pour les grands pays. 
 
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?  
Nous sommes favorables à la création d’une agence européenne des maladies rares à condition qu’elle 
dispose des moyens financiers nécessaires pour pérenniser les actions dans ce domaine. Ce qui nous 
semble important c'est d'assurer une politique à long terme dans le domaine de l'information (en 
particulier un soutien à Orphanet), des infrastructures de recherche (réseaux de recherche, registres, 
plates-formes technologiques) et des réseaux européens de centres de référence. En effet, actuellement 
le financement de ces activités dépend d’appels d’offre et de l’attribution de fonds sur la base de 
projets qu’il faut régulièrement déposer et pour lesquels il faut se battre tous les 3 ou 5 ans.  
En plus de ces commentaires sur les questions posées dans le texte, il nous semble qu’une question sur 
les priorités de recherche pour les Maladies Rares manque dans la proposition de communication. Il 
serait très utile de mentionner quelles sont vos priorités de recherche dans vos contributions à la 
consultation.  
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