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Consultation publique 
Les maladies rares : un défi pour l’Europe 

 
Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante?  
 
Cela prêterait à confusion de changer cette définition maintenant alors qu’elle est déjà 
largement utilisée. 
De plus, remettre en cause ce seuil représenterait la perte d’un temps très précieux pour les 
autres actions à mener pour améliorer la connaissance et la prise en charge des maladies rares. 
 

Question 2 : Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine?  

Oui car l'absence de données statistiques est un frein à la prise en compte des maladies rares. 
D’autre part le classement par spécialité médicale me  paraît insuffisant : il faudrait aussi des 
classifications « transversales » qui prennent en compte la complexité et la diversité des 
symptômes des maladies rares pour rendre les diagnostics possibles. 
 
Question 3 : Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 
 
Oui, car cela présenterait de pouvoir accéder à une information structurée, tant pour établir un 
diagnostic que pour le suivi des patients. 
 
Question 4 : Il est pour nous très important que puisse se construire une collaboration 
européenne entre centres de référence pour qu'ils partagent leur expertise. Nous espérons ainsi  
que les malades n'auront pas à voyager mais que leur dossier pourra être transmis si nécessaire, 
pour avis.  
 
Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce 
domaine?  
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Ces outils sont très importants pour les malades et les associations de patients mais il ne faut 
pas oublier que tous n’ont pas toujours accès à ces moyens de communication et qu’il faut aussi 
leur permettre d’accéder à l’information dont ils ont besoin. 
 
Question 6 : que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les 
maladies rares ? 
La coopération devrait être encouragée dans ce domaine afin que les États membres puissent 
prendre des décisions en toute connaissance de cause et prioritairement dans l’intérêt des 
malades. 
 
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? 
 
Cela semble nécessaire pour être capable d’évaluer et de comprendre les différentes origines 
des maladies rares. D’autre part, la prise de mesures préventives lorsque c’est possible, les 
bonnes pratiques dans le domaine des traitements des maladies rares, un accès égal aux 
médicaments orphelins sont un minimum pour apporter à la population, la protection dont elle a 
besoin en ayant la possibilité de soigner les maladies rares connues et d’orienter les recherches 
vers celles qui le sont moins et qui ne peuvent encore être prises en charge. 
  
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?  

Aux deux niveaux : Des solutions doivent être trouvées pour que tous les malades bénéficient des 
innovations thérapeutiques.  
Avoir une évaluation à l'échelon européen de la valeur ajoutée médicale des nouveaux 
médicaments est aussi indispensable. 
 
Question 9: L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les 
méthodes de diagnostic destinés aux maladies orphelines? 
 
La recherche de méthodes d’évaluation appropriées des technologies médicales pour les 
médicaments orphelins devrait être encouragée, en tenant compte du point de vue des patients. 
 
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 services sociaux spécialisés jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de 
la vie des personnes atteintes d’une maladie rare. Les services de prise en charge temporaire à 
l’extérieur du domicile sont particulièrement utiles pour améliorer la qualité de la vie des 
patients et des soignants, qui sont souvent des membres de leur famille : ils permettent aux 
soignants et aux patients d’organiser leur vie et de se ménager quelques plages de repos, à 
condition que le personnel employé ait reçu une formation digne de ce nom, soit payé à la 
hauteur des services et des responsabilités demandés  et soit encadré de façon bien 
structurée. 
 
Des mesures concrètes appliquées dans ce domaine changent véritablement le quotidien des 
patients quand les services sont correctement gérés. Les échanges entre ces services pour 
partager leurs expériences seraient certainement très bénéfiques.  
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Il est aussi essentiel que dans les plans de compensation du handicap, soit intégré l’aide à la 
personne pour l’entretien du logement et la préparation des repas et non uniquement l’aide 
humaine nécessaire pour les besoins vitaux. 
 
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?  

Il nous semble crucial que les registres, les bases de données et les collections d'échantillons 
biologiques puissent bénéficier de financements de long terme. Cependant, nous ne voulons pas 
que ces biens communs ne trouvent de financement qu'auprès des industriels du médicament, car 
ce sont des outils au service de multiples acteurs qui représentent des « trésors » publics. Leur 
établissement se fait généralement grâce au soutien des associations de malades qui participent 
non seulement au financement initial mais organisent aussi la collecte des données et des 
échantillons. De ce fait, les patients doivent être associés à la gestion des registres de patients 
et des banques de données. Les patients sont plus que des fournisseurs de matériel biologique, et 
ont le droit de participer aux prises de décisions qui les concernent directement.  
 
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?  

Nous défendons le modèle de l'engagement de l'Etat dans le financement des actions de santé 
publique et de recherche mais pensons aussi que les défis nécessitent une mobilisation de tous 
les acteurs y compris les industriels et les organisations caritatives. Cependant il faut veiller à ce 
que l'intérêt public prévale.  
 
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? 
 
Nous avons déjà en France un plan national maladies rares qui se termine en 2008. Nous 
souhaitons que les actions entreprises perdurent au-delà du plan car elles ont fait progresser la 
situation. Nous conseillons aux autres pays de faire de même. Pour les grands pays, il est 
important d'avoir une concertation nationale mais aussi régionale car la prise en charge des 
malades au quotidien se fait au plus près du domicile. Il faut donc les deux approches, nationale 
et régionale, pour les grands pays.  

Il est primordial qu’au niveau régional, les médecins, particulièrement hospitaliers aient les 
moyens mais aussi le temps de pouvoir se consacrer à la fois aux patients, aux réunions de 
concertations, aux recherches, à l’établissement de dossiers pour les projets qu’ils souhaitent ou 
qu’on leur demande de mettre en place : il faut concevoir que leur charge de travail est très 
lourde et que cela nuit tant à la prise en charge des patients qu’à un travail concerté. Il 
faudrait qu’ils soient aussi accompagnés par des professionnels qualifiés pour les différents 
domaines non médicaux qu’ils doivent aussi gérer. 

Question 13: 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? 
 
Nous sommes favorables à la création d’une agence européenne des maladies rares à condition 
qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour pérenniser les actions dans ce domaine. Ce 
qui nous semble important c'est d'assurer une politique à long terme dans le domaine de 
l'information (en particulier un soutien à Orphanet), des infrastructures de recherche (réseaux 
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de recherche, registres, plates-formes technologiques) et des réseaux européens de centres de 
référence. En effet, actuellement le financement de ces activités dépend d’appels d’offre et de 
l’attribution de fonds sur la base de projets qu’il faut régulièrement déposer et pour lesquels il 
faut se battre tous les 3 ou 5 ans.  
 
En plus de ces commentaires sur les questions posées dans le texte, il nous semble qu’une 
question sur les priorités de recherche pour les Maladies Rares manque dans la proposition de 
communication. Il serait très utile de mentionner quelles sont vos priorités de recherche dans 
vos contributions à la consultation.  
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