
 

 

Consultation publique de la Commission Européenne sur les maladies rares 

Contribution de l’association française des dysplasies ectodermiques 

 
L’AFDE soutient les propositions faites. Nous voulons préciser les points suivants :  
 

Réseaux européens d’associations 

L’Union  Européenne  devrait  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. 

 

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. 

 

Champs de la recherche et solutions facilitatrices 

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. 

Nous préconisons  le travail en réseau,  la possibilité de plateformes communes technologiques pour 
les petits laboratoires qui développent une nouvelle molécule, un accès aisé aux patients européens 
pour constituer des cohortes plus importantes. 

Les programmes européens de recherche doivent s’appuyer sur  le travail avec des associations, sur 
ce  point,  nous  insistons  sur  l’importance  de  faciliter  la  création  de  réseaux  européens 
d’associations  car  pour  l’instant,  les  associations  n’étant  pas  assez  fédérées  par  maladie,  ces 
chercheurs sont dépourvus d’interlocuteurs et doivent renoncer à des projets d’excellence. 

Lorsque  des  marqueurs  biologiques  des  maladies  existent,  il  faudrait  imposer  aux  publications 
scientifiques,  aux  congrès,  etc…  que  les  cas  présentés  aient  été  testés  au  préalable  pour  vérifier 
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l’atteinte et ne pas préjuger des seules manifestations cliniques qui peuvent être sujettes à erreur et 
altérer les conclusions. 

 

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. 

Nous demandons que des collections puissent être constituées 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.  
 
On doit créer des instituts publics chargés de fédérer les données.  

 

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. 

 
 
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,  des  écoles 
(travailleurs sociaux, infirmiers, professions médicales et paramédicales, etc.) 

 

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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