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              Chers membres de la Commission européenne,  
  
  
          Je représente l'AMMi, association contre les maladies mitochondriales française, 
rattachée à l'Alliance Maladies Rares et membre d'Eurordis. J'étais présente au 2e congrès 
européen of rare diseases de Lisbonne et ai pu mesurer la réussite de ce congrès et 
l'importance de se réunir entre états membres et associations européennes pour partager nos 
préoccupations et poser et proposer nos objectifs communs.  
  
          Je suis réellement très heureuse de voir que ce travail est repris en compte par la 
Commission européenne et la remercie infiniment et la félicite de cette initiative.  
  
           La publication d'un texte définissant les éléments d'une politique en faveur des 
maladies rares est à mes yeux d'une importance capitale, et j'espère qu'elle fera l'objet d'une 
communication présentée devant le Parlement européen et le Conseil des ministres de la Santé 
des états membres, et sera retenue comme force de proposition d'une politique européenne de 
santé sur les maladies rares. Nous avons besoin de textes et de lois qui nous permettent de 
prolonger nos actions et de les étendre sur l'ensemble de ces territoires.  
  
            Tout échange, que ce soit dans le domaine de la Recherche, de l'accès aux soins, de 
l'intégration, doit faire l'objet de réflexions et de réalisations multicentriques. Les problèmes 
de santé doivent avoir un sauf-conduit permettant aux malades et aux familles une libre 
circulation à l'intérieur des états membres. Il y a encore dans ce domaine beaucoup de travail 
et d'efforts à réaliser pour harmoniser cela. Mais ce n'est pas impossible. Le modèle français 
des Centres de référence, et centres de compétence, doit être un exemple applicable à tous les 
pays.  
  
             C'est un des moyens, et canal, les plus souhaitables pour traiter les maladies rares, en 
réduisant l'errance diagnostique, en partageant les connaissances "pour d'abord ne pas nuire", 
en permettant de mettre à jour la réelle prévalence de ces pathologies et de mieux agir sur 
elles au niveau des prises en charge et des protocoles médicaments.  
  
           Merci infiniment à tous ceux qui sont chargés d'une telle mission et à bientôt de se 
retrouver pour fêter les premiers pas de la victoire...   
  
        Très respectueusement et admirativement,  
  
                   Françoise Tissot pour l'AMMi en entier 
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