
  
 

 
From: Dirk Joseph HEINTZE [mailto:chabasseur.celine@wanadoo.fr]  
Sent: Wednesday, February 13, 2008 11:17 AM 
To: SANCO RAREDISEASES CONSULTATION 
Cc: anja.helm@eurordis.org; Melanie Gallant; 'Fievet Claude'; Sylvain REYDELLET; Remy Dufrène 
Subject: Consultation Européenne sur les Maladies Rares 

Mesdames, Messieurs, 
  
Je suis heureuse de voir que la Commission Européenne s'intéresse à la problématique complexe des 
maladies rares. 
  
D'autant plus heureuse de constater que cet intérêt se traduit notamment par une consultation 
publique car sur ce sujet des maladies rares, les avancées ne peuvent être que le résultat du travail 
commun, en partenariat,  des malades et de leurs familles, des associations de patients, des 
communautés scientifiques et soignantes, et des pouvoirs publics.  
  
Les maladies rares sont un défi pour chaque pays et pour l'Europe car les avancées 
passent par une mise en commun des connaissances et des compétences. 
  
En France le Plan National Maladies Rares a permis des progrès importants. 
Particulièrement, le travail en réseau par la mise en place des Centres de 
Références Nationaux et des Centres de Compétences Régionaux, et la création de 
registres de patients ( qui devront réunir à terme les patients enfants et adultes) 
 facilitent l'accès aux informations et à une prise en charge de qualité des maladies 
rares.  
  
Je suis maman d'un enfant de 8 ans atteint d'un plurihandicap important regroupant différentes 
pathologies ( Hypertension Artérielle Pulmonaire, handicap moteur, visuel, nécessité d'une 
oxygénothérapie, et d'une nutrition artificielle...). Les médecins ne connaissent à priori et  pour l'instant 
pas d'autre enfant présentant cet ensemble (syndrome) de symptômes et de dfficultés. 
  
Par ailleurs, au sein de l'association HTAPFrance, je suis contact pour les familles d'enfants touchés 
par cette maladie, et à l'écoute des difficultés qu'elles rencontrent. 
  
J' ai donc bien entendu étudié le texte de la consultation avec un regard orienté vers la prise en 
charge des enfants atteints de maladies rares.  
  
" Il faut garantir un accès égal aux médicaments orphelins dans toute l'UE",  et autant que possible 
quel que soit l'âge des malades : faciliter le développement et l'accès aux thérapeutiques pédiatriques 
(présentations, dosages, modes d'administration adaptés). 
  
D'une part, il est important d'apporter une aide aux enfants et à leurs familles pour favoriser leur santé 
et leur bien être social et psychologique. Cela passe notamment par le biais de services sociaux 
spécialisés, afin de permettre le droit au répit des aidants familiaux. 
Ce bien être chez les enfants passe beaucoup par l'accès aux loisirs et à la scolarisation.  
Il faut lutter contre la paupérisation des familles touchées du fait même des conséquences la maladie 
rare ( arrêt très fréquent de l'activité professionnelle de l'un des parents pour soigner son enfant, frais 
supplémentaires occasionnés par la maladie...). 
  
D'autre part il me semble nécessaire de tenter de favoriser la cohérence des prises en charge par des 
recommandations plus incitatives parfois.  
Pour exemple, en France il n'est pas normal que pour une maladie reconnue par la sécurité sociale 
comme Affection de Longue Durée (ALD) donnant droit à une prise en charge à 100%  ; des soins, 



des actes ou des traitements soient ou pas remboursés d'un département à 
l'autre(pansements, vaccin anti-grippal, frais de déplacement vers le centre de référence...). 
De même pour les reconnaissances du handicap et de l'invalidité, pour une même maladie, et bien 
que chaque situation soit différente, le respect des droits des malades et des familles ne doit pas 
dépendre de disparités géographiques... 
  
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ces remarques.  
  
Céline HEINTZE  
maman d'un enfant atteint de maladie rare 
contact parents- enfants de l'association HTAPFrance 
Courteille 
53380 Juvigné - France 
02.43.68.58.13 
chabasseur.celine@wanadoo.fr 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



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. 




