
Madame, 
Monsieur, 
  
Je salue avec beaucoup d'intérêt le projet de la Commission Européenne sur la " Communication sur 
les Maladies Rares ". 
  
J'ai lu attentivement le texte sur la consultation publique. Je trouve qu'il s'agit d'une très belle initiative 
de la Commission européenne en faveur des patients atteints de maladies rares. 
  
Le fait que les maladies rares demeureront au coeur du nouveau programme de sante publique 
(2008-2013) nous donne l'espoir d'une meilleure prise en charge de ces malades (amélioration des 
possibilités pour les patients d'obtenir rapidement un diagnostic, des soins et des informations 
appropriés). 
  
J'ai examiné les 14 questions de la consultation publique dont j'approuve les commentaires avec 
quelques suggestions complémentaires: 
Question 1: Ne pas changer la définition de la prévalence. 
Question 5: Les outils internet et électroniques sont primordiaux pour les tests génétiques nécessaires 
au diagnostic. 
Question 6: Les tests génétiques systématiques doivent être ciblés sur certaines maladies. Mais si le 
test génétique est nécessaire pour confirmer un test clinique, il doit être effectué pour obtenir un 
diagnostic efficace. 
Question 7: Nécessité de contrôle et de modifications législatives quant à l'accès égal aux 
médicaments orphelins ou non pour le traitement des maladies rares. 
Question 11: Il est très important de souligner que les patients doivent être associés à la gestion des 
registres de patients et des banques de données. Nous sommes plus que des fournisseurs de 
matériel bilogique et nous avons le droit de participer aux prises de décisions qui nous concernent 
directement. 
Question 14: Je salue la création d'une Agence Européenne pour les Maladies Rares car elle 
assurerait la pérénisation nécessaire des fonds en faveur d'activités essentielles dans le domaine des 
Maladies Rares. 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, il me semble qu'une question sur les priorités de recherche pour les 
Maladies Rares manque dans la proposition de Communication ( diagnostic, traitement). 
  
Je voudrais également exprimer ma déception de ne pas avoir tenu compte de la  question sur 
l'autonomisation et le soutien aux associations de patients. 
Je tiens à souligner l'importance de soutenir les associations de patients ainsi que leur mise en réseau 
au niveau national et européen. Les patients atteints de maladie rares et les organisations de soutien 
figurent parmi les groupes les plus responsabilisés du secteur de la santé, principalement parce qu'ils 
ont dû lutter pour leur reconnaissance et pour l'amélioration des soins. 
  
Avec toute ma considération, 
  
Yvonne Jousten 
Présidente, Association Belge du Syndrome de Marfan 
Co-Fondatrice, European Marfan Support Network 
Co-Fondatrice, International Federation of Marfan Syndrome Organisations 
Vice-Présidente, RaDiOrg.Be, Rare Disorders Organisation Belgium 
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