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La Fédération des Maladies Orphelines (FMO) est, en France, l’organisation reconnue d’utilité publique 
pour la lutte contre les maladies rares et les maladies orphelines. 
A ce titre, elle se réjouit de l’existence d’une consultation de la Commission Européenne au cœur 
même de son objet social et y apporte donc bien volontiers  sa contribution. 
 

Préambule : 
La FMO est globalement en accord sur le texte proposé ; nous ne le reprendrons donc pas point par 
point, mais nous insisterons sur les aspects qui nous semblent les plus importants ou les plus 
stratégiques pour l’avenir des personnes atteintes de nos maladies.  
 

Le paysage des maladies rares 
Le monde des maladies rares est constitué, on le sait, de très nombreuses maladies, chacune d’entre 
elles étant rare.  Cette situation fait que la plupart des malades sont isolés, que peu d’associations 
existent, que lorsqu’elles existent, à très peu d’exceptions près, elles sont le plus souvent fragiles, 
parfois éphémères, et ne disposent que de peu de moyens tant humains que matériels et financiers. 
(Dans chaque pays, il n’existe, au maximum, que 200 à 300 associations pour 8000 maladies) 
Dans cette situation, nous appelons la Commission à être particulièrement attentive à ce que toutes 
les maladies et tous les malades soient pris en compte sans laisser quelques arbres cacher la forêt. 
 

Aider les associations 
Dans le contexte décrit ci-dessus,  l’aide directe à la création d’association et à la vie associative 
relèvent de chaque Fédération nationale telle que la nôtre. L’Union Européenne devrait, pour sa part, 
adopter des mesures incitatives et de soutien fortes pour faciliter l’émergence, la constitution et 
l’activité de structures associatives européennes par maladies. Ces structures européennes par 
maladie ont montré, lorsqu’elles existent, une grande efficacité pour pallier la dispersion et l’isolement 
des malades ainsi que pour partager l’expérience et les connaissances acquises. De plus, elles sont 
susceptibles de catalyser  la constitution des réseaux de santé européens et sont, à l’évidence, des 
interlocuteurs de niveau européen. 
 

Maladies rares ou maladies orphelines ? 
L’appellation « Maladie rare » semble devoir faire consensus comme définissant les maladies dont la 
prévalence est inférieure à  5 personnes sur 10 000. 
Par contre, la notion de « maladie orpheline » est à la fois plus large et moins précise dans sa 
définition : elle repose sur une appréciation non objectivable d’un état « d’abandon » socio-
économico-politique d’un grand nombre de maladies, incluant la plupart des maladies rares mais 
également d’autres qui ne le sont pas (sclérose en plaques, fibromyalgie, tuberculose dans certaines 
populations, etc.). 
Pour la clarté du texte proposé et pour éviter toute confusion, il nous paraît judicieux de ne faire 
aucune mention de l’expression « maladies orphelines » dans le texte de la Commission qui, de fait, 
ne traite que des maladies rares stricto sensu. 
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Centres de référence maladies rares 
Il convient,  certes, d’inciter chaque état membre à créer des centres de référence, mais également de 
promouvoir la mise en réseau européen de ces centres afin d’atteindre à terme un niveau de 
« Centres de référence européens ». 
Il nous paraît important que la Commission se fixe pour objectif  que chaque maladie rare recensée 
relève d’au moins un centre de référence au sein de l’Union Européenne. L’expérience française en ce 
domaine montre que, malgré les réels efforts entrepris, un certain nombre de malades ne relèvent 
encore d’aucun centre de référence (soit qu’il n’y en ait pas, soit que le centre ait des intérêts et des 
compétences disparates selon les maladies). 
 

Dépistage néo-natal 
Nous préconisons un dépistage néo-natal systématique de toutes les maladies pour lesquels il existe à 
la fois une méthode de dépistage opérationnelle et un traitement susceptible de modifier 
significativement le pronostic de la maladie. 
 

Faciliter la recherche 
Nous préconisons le soutien au travail en réseau et aux plateformes technologiques pour les petits 
laboratoires qui développent une nouvelle molécule ainsi qu’un accès facilité aux patients européens 
pour constituer des cohortes aussi importantes que possible. 
Les programmes européens de recherche doivent s’appuyer sur le travail avec des associations, et, à 
ce propos, nous insistons sur l’importance de faciliter la création de réseaux européens 
d’associations : les associations n’étant pas assez fédérées par maladie, les chercheurs doivent trop 
souvent renoncer à des projets d’excellence, faute   d’interlocuteurs et de relais associatifs. 
Par ailleurs, lorsque des marqueurs biologiques existent, il faudrait imposer aux publications 
scientifiques, aux congrès, etc. que les cas présentés aient été testés au préalable pour vérifier la 
pathologie sans se fier aux seules manifestations cliniques qui peuvent être sujettes à erreur et altérer 
les conclusions. 
 

Champs de la recherche 
En raison des problèmes sociaux inhérents à la rareté de nos maladies et qui affectent crucialement 
les malades et leurs familles, nous estimons important d’ajouter aux champs classiques de la 
recherche scientifique ceux de la recherche en sciences sociales, y compris avec des mesures 
incitatives fortes. 
 

Gouvernance et financement des registres, bases de données et bio-banques  
Ce point nous paraît à la fois stratégique et politiquement très sensible du fait, à la fois, du très grand 
nombre de malades et de maladies et de leur dispersion. 
Il nous semble être de la plus haute importance que la Commission prenne toutes mesures 
nécessaires pour mettre, par tous moyens, les collections de données et de matériel biologique à l’abri 
des groupes de pression de toute nature et des intérêts privés, qu’ils soient commerciaux ou 
associatifs. 
Seuls des financements publics (européens ou nationaux), à l’exclusion de tous autres, nous 
paraissent de nature à parer aux dérives hégémoniques singulièrement facilitées par l’émiettement 
naturel du monde des maladies rares. 
En termes de gouvernance, tout intervenant à un niveau décisionnel doit avoir fait l’objet, au 
préalable et périodiquement, d’un audit approfondi par un organisme européen indépendant. Un tel 
audit doit permettre aux instances européennes de s’assurer et garantir que les intervenants : 

‐ Sont réellement indépendants et ne sont pas, du fait de leur financement, leurs statuts, leurs 
pratiques, les subterfuges d’intérêts privés, commerciaux ou associatifs. 

‐ Sont réellement représentatifs 
‐ Ont un fonctionnement démocratique et éthique irréprochables 
‐ Appliquent réellement une transparence financière et comptable (audit et publication des 

comptes, fléchage des emplois) 
‐ Rendent un service conforme à leur objet social 
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Nous demandons que des collections puissent être constituées y compris en l’absence de projet de 
recherche en cours afin d’optimiser le petit nombre de malades et d’offrir du matériel biologique 
disponible qui pourrait attirer les chercheurs.  
 
Les registres, bio-banques, collections, doivent être étiquetés conjointement  pour assurer une 
traçabilité des échantillons et des données. Il devrait y avoir l’obligation d’en assurer la viabilité c'est-
à-dire, l’obligation en cas de non utilisation de transférer le matériel dans un autre centre. Trop 
d’informations se perdent à l’heure actuelle.  
 

Mobilité des patients et/ou  transfert des connaissances 
Nous préconisons l’accès à l’une ou l’autre de ces méthodes en fonction de la prévalence dans l’Etat 
considéré : le transfert des connaissances nous paraît s’imposer dans le cas où la population locale 
concernée est significative et les moyens humains et matériels réels. 
 

Propriété intellectuelle et brevets 
Nous demandons à la Commission de prendre une position très clairement opposée au brevetage du 
vivant et à la propriété intellectuelle des méthodes et procédés permettant d’obtenir du matériel 
vivant, notamment à visée thérapeutique.  Cette position nous paraît indispensable pour parer à toute 
éventuelle position de monopole ou d’hégémonie dans des domaines clés du développement  des 
produits de santé. 
 

Statut du « Patient formateur » 
Nous préconisons l’élaboration d’un statut européen du « Patient formateur » (formation, évaluation, 
rémunération, équivalences) afin de fournir une légitimité vérifiée et une habilitation pour 
l’intervention de patients au sein des universités, des centres hospitaliers et des écoles (travailleurs 
sociaux, infirmiers, professions médicales et paramédicales, etc.) 
 

Prise en charge à domicile 
Nous suggérons que la Commission prenne les mesures permettant de promouvoir et de faciliter la 
prise en charge, par les Etats membres,  des soins et du maintien à domicile des patients (auxiliaires 
de vie, aide-ménagères,  infirmières, etc.) 
Cette suggestion inclut également les possibilités de maintien à domicile de l’entourage familial, ce qui 
suppose, lorsque cela est nécessaire et possible, un dispositif de compensation du manque à gagner 
du ou des parents concernés.  
 

Classification des maladies rares 
Nous préconisons que l’Union Européenne impulse  et participe à la révision de la classification CIM 
afin que les maladies rares y soient mieux prises en compte. Il nous paraît en effet de grande 
importance que nos maladies puissent être suivies dans tous les systèmes d'information de santé.  
Il conviendrait également que le codage hospitalier des diagnostics et des actes médicaux permette le 
suivi des maladies rares.  
En dépendent l’émergence d’un véritable suivi épidémiologique de chacune de nos maladies et une 
meilleure évaluation des parcours de soins. 
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