
  
----- Original Message -----  
From: c dervieux  
To:  
Cc:  
Sent: Wednesday, February 13, 2008 10:37 AM 
Subject: consultation européenne  
 
Madame, Monsieur, 
  
Voici les réflexions que la majorité du conseil d'administration de l'association du synfrome de 
Williams et Beuren - Ile  de France- a validé en réponse aux questions que l'UE se pose au sujet des 
maladies rares. 
  
CONSULTATION EUROPEENNE 

Question 1: 

La définition actuelle des maladies rares dans l'UE est-elle satisfaisante ( 1/2000) ? 

En France , actuellement, une maladie est dite rare si sa prévalence est inférieure à 1/2000 ( 
5/10 000 ). 

Si on considère la maladie rare la plus fréquente ( 1/2000 ), cela correspond à 31500 malades 
en France sur 63 millions d'individus. Comment peut-on imaginer que 31500 malades 
puissent se faire entendre s'ils ne font pas partie d'un groupe plus important ! 

Donc 1/2000 est un minimum. 

En outre , chaque pays doit avoir la même définition. 

Question 2: 

Reconnaissez-vous la nécessité pressante d'améliorer la codification et la classification des 
maladies rares ? 

La codification et la classification des maladies rares sont indispensables ; une même maladie, 
surtout si elle est rare, doit porter le même nom quel que soit l'endroit de la planète où l'on se 
trouve. 

C'est une étape préliminaire indispensable pour mener à bien une recherche constructive et 
aussi pour établir des protocoles de diagnostic et de traitement. Et ceci doit être fait en relation 
avec le SNOMED et le MedDRA. 

Question 3: 

Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système national/régional de 
mieux appréhender ces maladies? 

L'inventaire européen peut-être utile en attendant le CIM version 11 , qui semble loin. 

Question 4: 

Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des connaissances ? 
La mobilité des patients ? Les deux ? De quelle manière ? 



En matière de maladies rares , il faut penser européen. En effet, la rareté et la dispersion des 
malades rendent difficile l'acquisition des expertises. Et il est donc vital de mettre en commun 
toutes les connaissances quelles qu'elles soient ( expériences des professionnels et aussi vécus 
des malades, d'autant plus que l'on a beaucoup à apprendre de pays qui ont des cultures 
différentes ). Le transfert des connaissances est donc incontournable mais la mobilité des 
patients doit pouvoir être envisagée , quand elle est possible , car le patient n'est pas qu'un 
dossier médical. Et il est donc nécessaire de penser à une couverture santé européenne pour 
ces patients. 

Question 5: 

Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine ? 

Pour les professionels de santé, l'outil Orphanet est essentiel . Mais la notion de maladies 
rares doit aussi apparaître dans d'autres sites dédiés aux médecins et à leurs collaborateurs. 

Pour les malades, c'est un plus énorme car, souvent très éloignés les uns des autres , ils 
peuvent enfin se "rencontrer" , communiquer avec une association, trouver des informations 
médicales . Mais, l'accessiblité à l'information pour tous présente un risque ; on peut trouver 
n'importe quoi sur Internet et il semble donc important d'établir une liste de sites contrôlés et 
de contrôler les sites qui se réclament d'une maladie rare. 

  

Question 6: 

Que peut-on faire pour amèliorer l'accès à des tests de qualité pour les maladies rares ? 

On peut penser à labelliser des laboratoires de référence ( avec l'aide que cela suppose ) et à 
faciliter le transfert des prélèvements et des résultats. Le patient ( et/ou la famille ) pourrait 
alors apprendre le diagnostic au sein de l'équipe médicale qu'il connaît. 

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?  

Le dépistage à grande échelle des maladies rares ne semble pas être une priorité. En revanche, 
il semble plus judicieux de mettre en place des dépistages sur certains signes d'appel (signes 
cliniques mais aussi conditions de vie,antécédents familiaux etc... ) bien repertoriés . 

  

Question 8: 

D'après vous , la solution aux problèmes d'accessibilité aux médicaments orphelins devrait-
elle trouvée à l'échelon national ou à l'échelon communautaire ? 

Pour le moment, ce problème ne touche pas la France. Mais on pourrait envisager une 
coopération technique ou commerciale entre pays, supervisée par l'UE. Mais que l'UE ne 
déresponsabilise en aucun cas chaque pays membre. 

Question 9: 



L'UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les méthodes de 
diagnostic destinés aux maladies orphelines ? 

Chaque année, l'UE devrait étudier un certain nombre de maladies rares et édicter un 
règlement. Elle peut aussi décider d'appliquer à l'échelon européen un règlement qui 
fonctionne bien dans un pays de la communauté. En outre , toute association pourrait 
demander au nom de ses malades un règlement qui puisse être applicable dans tous les pays 
de la communauté. Ceci sera peut-être possible si une agence est créée . 

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? 

En priorité, le patient doit pouvoir en un seul lieu trouver toutes les informations qui 
concernent les possibilités ( droits, allocations, etc ) que la société lui offrent . Mais chaque 
administration ou service public se doit de connaître ou de savoir trouver ces possibilités. 
Actuellement, ce travail est assuré par les associations , ce qui entraine une grande disparité 
dans les avantages dont bénéficient effectivement les malades. 

En outre, on ne peut vivre dans une société avec un statut de malade ( on est élève, étudiant, 
travailleur ou même chomeur ). Donc il semble important de faire entrer le plus possible les 
patients dans la société; créer de petites structures rattachées à des structures existantes et " 
normales " , ne pas brider voire favoriser des initiatives personnelles paraissent être de bons 
moyens d'y parvenir.  

Comme tout ne se fait pas du jour au lendemain, il est important de mettre l'accent sur les 
enfants qui devront le plus possible rester dans un milieu normal, ce qui les amènera plus 
facilement au milieu normal des adultes. Et nous ne parlons pas du nouveau regard que les 
enfants " normaux ", futurs adultes porteront sur le handicap et/ou la maladie. Ceci permettra 
un meilleur accueil de l'adulte malade dans la société. 

Néanmoins, ne nous cachons pas qu'il y a un risque; celui de maintenir des patients dans des 
structures inadaptées. 

Et maintenant parlons de la famille du patient : c'est elle qui est en première ligne et qui n'est 
pas toujours aidée comme il se doit. Toute infirmière a droit à des congés. Les gouvernements 
doivent mettre en place des dispositifs équivalents à des vacances pour les familles des 
malades. La prise en charge temporaire à domicile par un personnel qualifié et de confiance 
paraît être le moyen le plus simple à mettre en place, le moins traumatisant pour le patient et 
le moins onéreux. 

Reste le problème du devenir du malade après le décès des parents . Rien n'est prévu et c'est 
une question qui hante la plupart des familles. La construction de lieux de vie accessibles à 
tous et convenables doit être envisagée le plus vite possible . Les parents du babyboom vont 
commencer à nous quitter. Et la société va devoir reccueillir leurs enfants malades et/ou 
handicapés. 

Question 11: 

Quels sont le modèle de gouvernance et le régime de financement qui s'appliqueraient le 
mieux aux registres , aus bases de données et aux banques de données biologiques? 



De fait, les registres, les bases de données et les banques de données biologiques 
appartiennent aux malades et à leurs associations. Leurs utilisations doivent être soumises à 
l'autorisation desdits malades, sauf si les patients ont signé une autorisation permanente 
d'utilisation. Dans ce cas, une haute autorité de santé doit se substituer aux malades. 

Quant au financement . Ces registres, bases et banques vont représenter des sources de 
renseignement énormes pour tous les chercheurs, qu'ils travaillent dans le domaine des 
maladies rares ou pas. On pourrait envisager , outre l'engagement des états et de l'Europe, une 
participation financière à long terme ( sorte d'abonnement ) des industriels qui auraient accès 
à ces informations. 

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? 

Tant au plan national qu'au plan européen, tout démarrera de l'association de malades . 
Idéalement, aidée ou pas par un organisme de bienfaisance, elle doit pouvoir contacter un 
service public ( hopital, université, organisme de recherche fondamentale ) qui engagera une 
action avec l'aide de l'état ou de l'Europe. Ensuite tous ces acteurs pourront chercher des 
financements supplémentaires auprès des industries privées.  

Question 13: 

Etes-vous d'accord avec l'idée d'établir des plans d'action ? Si oui, ces plans devraient-ils 
être au niveau national ou au niveau des régions ? 

Etablir des plans sous-entend une limitation dans le temps , or en matière de maladies rares 
et/ou de handicap , l'action doit être longue, voire ad vitam aeternam. Plus que des plans 
d'actions , il faudrait établir une politique de santé des maladies rares, même si des plans 
d'actions peuvent être nécessaires pour initier cette politique. 

En France, Paris reste l'endroit où le plan maladies rares a eu le plus de répercussion .C'est 
l'impact d'un plan national . Dans les régions, les choses ont évolué de manière plus lente et 
plus disparate. Mais elles bougent même si c'est insuffisant. Laissons encore un peu de temps 
aux régions qui mènent des actions intéressantes. En outre, chez nous, il y a une cinquantaine 
de centres de référence en province qui sont un atout pour la régionalisation du plan.  

C'est l 'expérience française . L'impact du plan aurait-il été meilleur si on avait chargé chaque 
région de son plan ? Ce n'est pas sûr . Les différences entre les régions auraient pu être plus 
importantes et la possibilité de se tourner vers " Paris " n'aurait pas existé. 

  

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 ? 

OUI , avec de vrais moyens financiers prévus sans limitation dans le temps. 

  



Remarques: 

- L'action de l'UE dans le domaine des maladies rares ne doit pas aboutir à des lourdeurs et 
des longueurs administratives. 

- "Et si c'était une maladie rare" devrait faire partie de tous les diagnostics différentiels des 
maladies courantes. 

- Un stage dans un centre dédié aux maladies rares devrait être prévu dans tous les cursus 
universitaires des professionnels de santé. 
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