
 
 
Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante ? 
 
Elle est satisfaisante dans son ensemble 
 
 
Question 2 : reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine ? 
 
Cette amélioration est indispensable. Elle doit se faire en concertation avec la communauté 
scientifique et médicale concernée. 
 
 
Question 3 : un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 
 
En effet, en les complétant à l’instar d’Orphanet et de Genatlas. 
 
 
Question 4 : Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances ? La mobilité des patients ? Les deux ? De quelle manière ? 
 
 

- Le transfert de connaissances est bien évidemment indispensable. Il pourrait se 
faire à travers l’organisation de colloques annuels ou biannuels. 

- La mobilité des patients est à privilégier autant que possible. La prise en charge 
devrait se faire par l’assurance maladie du pays demandeur 

 
 
Question 5 : Des outils électroniques en ligne devraient-il être mis en place dans ce 
domaine ? 
 
Bien évidemment, en s’appuyant sur les moyens existants avec pour objectif de les 
fédérer. 
 
 
Question 6 : Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les 
maladies rares ? 
 
En diffusant la listes des laboratoires de chaque pays européen et en présentant le détail 
des tests pratiqués. 
 
 
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 ? 
 
Oui, en capitalisant sur les structures mises en place dans chaque pays 
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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 ? 
 
La solution aux problèmes d’accessibilité est communautaire. La directive européenne est 
d’ailleurs très claire. 
 
 
Question 9 : L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les 
méthodes de diagnostic destinés aux maladies orphelines ? 
 
C’est indispensable d’autant que la réglementation sur les dispositifs médicaux doit évoluer 
et l’on note beaucoup de retard comparativement aux médicaments. 
 
 
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 ? 
 
Les maladies rares, chroniques et handicapantes, débutant dans l’enfance ont des 
conséquences sociales tardives à l’adolescence et à l’âge adulte. Les structures sont à 
mettre en place en conséquence. 
 
 
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 ? 
 
La mise en commun des registres de bases de données ainsi que des banques de 
données biologiques existantes constituent le minimum indispensable et il est capital de 
favoriser leur mise en place dans les pays où elles font défaut. 
 
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 ? 
 
Un important travail a été réalisé au niveau européen pour impliquer les industries dans le 
champ des maladies rares. L’obstacle réside dans le manque de connaissances des 
mécanismes physiopathologiques dans beaucoup de ces maladies.  
Le renforcement de ces travaux au niveau des organismes de recherche est indispensable. 
Le concept d’étendre une application d’un résultat de recherche d’une maladie rare vers les 
maladies fréquentes est à approfondir. 
 
 
Question 13 : Etes-vous d’accord avec l’idée d’établir des plans d’action ? Si oui, ces plans 
devraient-ils être établis au niveau des régions de votre pays ? 
 
Il y a une vraie nécessité de plans d’actions aussi bien au niveau national que régional. La 
stratégie devrait être à la fois européenne et nationale mais la proximité avec les patients 
et leur entourage est essentielle. 
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Question 13bis : 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, plus que jamais. C’est une priorité. 
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