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CONSULTATION PUBLIQUE DE LA COMMISSION EUROPENNE SUR LES 
MALADIES RARES 

 
 
 
Question 1: La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante? 
 
Une maladie est dite rare lorsque sa prévalence est de moins de 5 cas pour 10 000 habitants, 
soit 1/2000. Cette définition est quantitativement acceptable mais ne renseigne en rien sur la 
dimension qualitative de la question (disparité dans le diagnostic, la connaissance, le 
traitement ou encore l’accompagnement) et peut exclure certaines autres pathologies aux 
problématiques pourtant communes (ex : le syndrome de Down, communément appelé 
trisomie 21) 
 
 
Question 2: Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine? 
 
L’amélioration de la codification et de la classification nous parait une priorité dans la mesure 
où celles-ci permettraient d’obtenir une meilleure visibilité sur la prévalence de chacune de 
ces maladies. L’accessibilité à des données statistiques fiables et précises serait un des leviers 
nécessaires à une meilleure prise en compte de ces maladies dans les politiques publiques et 
un moyen supplémentaire d’obtenir des financements supplémentaires. 
 
 
Question 3: Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies? 
 
La conception d’un inventaire européen des maladies rares constituerait certes une base de 
données fondamentale pour l’amélioration du diagnostic, permettant peut être de diminuer 
l’errance thérapeutique souvent très douloureuse à vivre et surajoutée au handicap de l’enfant/ 
adulte. Au-delà de ces bases de données, c’est donc bien la recherche elle-même sur ces 
maladies qui doit être fortement soutenue afin d’en améliorer la connaissance, d’en faciliter le 
diagnostic et d’en améliorer la prise en charge précoce. 
 
Question 4: Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière? 
 
Compte tenu de la rareté des ressources, il est préférable de privilégier le transfert des 
connaissances. Pour autant, pour des maladies très rares, nécessitant une expertise pointue, il 
ne peut pas être exclu de concentrer les expertises et les financements sur un centre de 
référence. Néanmoins, autant que cela est possible, une prise en charge et un suivi de 
proximité doivent être privilégiés. N’oublions pas en effet que le patient est avant tout une 
personne, dans une Cité, dans une famille et que l’externalisation de sa prise en charge loin de 
son lieu de vie peut fortement remettre en cause son équilibre familial et social. 
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Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce 
domaine? 
 
Il est indéniable que les outils électroniques ont révolutionné les pratiques et sont précieux, 
tant pour les familles que les professionnels. Nous ne pouvons donc que fortement encourager 
l’UE a soutenir leur développement. 
 
 
Question 6: Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les 
maladies rares? 
 

 question technique, en dehors de notre champ de compétence 
 
 
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 des maladies rares est une question particulièrement complexe en raison  de leur 
nombre conséquent, de leur complexité et de leur extrême variété. Favoriser le dépistage c’est 
(i) mettre un nom sur une pathologie, premier pas important permettant de donner du sens à 
des symptômes, (ii) permettre une prise en charge la plus adaptée et la plus précoce possible 
et (iii) permettre aux familles d’échanger et de se soutenir. L’absence de traitement pour la 
plupart de ces maladies ne rend donc pas moins important un dépistage, car ne pas savoir 
surajoute à la douleur et à la difficulté d’appréhender le quotidien avec un enfant/adulte 
« différent ». 
 
A nos yeux, les efforts devraient essentiellement porter sur le dépistage des individus dont on 
a certes identifié un certain nombre de dysfonctionnements et/ou symptômes plus ou moins 
graves sans pourtant avoir pu établir de lien avec une maladie donnée. 
 
 
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’accessibilité aux médicaments orphelins doit pouvoir être possible de manière équitable 
dans l’ensemble des pays européens. Nous rejoignons la position de l’Alliance Maladies 
Rares qui préconisent 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 les 
traitements.  
 
 
Question 9: L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les 
méthodes de diagnostic destinés aux maladies orphelines? 
 

 pas d’éléments pour répondre à cette question 
 
 
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? 
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Services éducatifs : accroître considérablement les moyens afin de permettre un accueil et une 
scolarisation de qualité de l’enfant atteint par une maladie rare (formation des enseignants, 
aménagements des locaux, mise à disposition d’une tierce personne formée, aidant l’enfant 
dans son quotidien scolaire) 
 
Services sociaux : aide aux transports – beaucoup de patients sont géographiquement éloignés 
des services offrant une prise en charge adaptée, les conduites sont une charge pour les 
familles- Aide psychologique pour le patient, la famille, au moment du diagnostic mais aussi 
tout au long du parcours de vie – service d’aide à la vie sociale (sports, arts, vacances…) 
 
 
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? 
 
Comme le souligne la Commission, la constitution de bases de données et de banques de 
données biologiques sont des outils essentiels au développement de la recherche clinique. 
Elles nécessitent donc un soutien financier important et sur la durée de l’ensemble des Etats 
membres, sans exclure un financement privé, bien au contraire. Afin d’assurer une 
gouvernance appropriée, il serait judicieux de fixer des règles permettant la représentativité 
des pouvoirs publics, des associations de patients et des entreprises privées (laboratoires, etc), 
dans des proportions qui resteraient à définir. 
 
 
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? 
 
L’implication étroite des partenaires tels que les industries et les organismes de bienfaisance 
nous semble particulièrement importante si l’on veut que les maladies rares deviennent un réel 
enjeu de santé publique à l’échelle européenne. Les défis auxquels sont confrontés les 
chercheurs nécessitent un investissement financier très important, investissement qui ne peut 
pas être du seul ressort de l’Etat. 
 
 
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? 
 
L’élaboration d’un plan d’action peut éventuellement être la traduction concrète d’un 
engagement politique conséquent en faveur des maladies rares. Pour autant, si il est conçu, il 
doit être impérativement assorti d’un financement permettant sa mise en œuvre optimum. Il 
nous semble que ces plans doivent être nationaux pour garantir l’équité. 
 
 
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? 
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La création d’une nouvelle agence européenne pour les maladies rares peut être pertinente si 
celle-ci est dotée de moyens financiers conséquents et additionnels. Il nous semble 
indispensable de mener une étude de faisabilité afin de déterminer précisément la pertinence 
de cette création. De plus, il vaudra impérativement veiller à ce que cette agence, si elle était 
créée, n’alourdisse pas les procédures d’accès au financement européens, notamment dans le 
domaine de la recherche, mais au contraire les assouplisse. 
 
De plus, nous attirons l’attention sur la nécessité au préalable de renforcer l’accès au 
dépistage et à la prise en charge de proximité et donc de développer les centres de référence 
nationaux. 
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