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Question 1: La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante?  
Maintenir la définition actuelle, établie et acceptée par beaucoup de monde   : vouloir améliorer 
apporterait confusion… 
 
Question 2: Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine?  
 
Maintenir et améliorer rigoureusement une classification inter nationale afin que l’on parle des 
même sujets. 
  
Question 3: Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies?  
Un Inventaire européen régulièrement mis à jour permettrait de se rendre compte des avancées 
des pays voisins. Egalement,  classé par spécialité médicale, par prévalence, par mécanisme ou 
par étiologie, garantirait une connaissance aussi complète que possible et  fournirait un appui 
documentaire à la recherche et au stockage de données en général. 
 
Question 4: Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
Connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière?  
La Commission européenne devrait  soutenir les réseaux européens de référence, 
donner la priorité à la coopération et à l’échange de connaissances entre ces centres 
 afin d’actualiser les derniers résultats scientifiques.  
Ce jour il n’est pas noté l’intérêt de mobiliser les patients. 
 
 
Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine? 
Les outils électroniques en ligne sont très efficaces. 
 
L’échange de bases de données entre les groupes de recherche  clinique, l’échange de patients 
désireux de participer à la recherche clinique et de soumettre des cas à des spécialistes représente 
un AVANTAGE extraordinaire. 
 Une comparaison au niveau des États membres augmenterait alors les chances de réussite dans le 
cadre de la lutte contre les maladies rares. 
 
Permettrait aussi l’échange de bonnes pratiques. 
 
 



 
 
 
Question 6: Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies ? 
 
 
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?  
Sensibiliser, faciliter et mettre l’accent sur l’information médicale au niveau des centres de prises 
en charge des nouveau-nés ( néonatalogie) de chaque pays. 
 
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? 
 
 
Question 9: L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les méthodes 
De diagnostic destiné aux maladies orphelines? 
 
 
 
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? 
 Idée  capitale, et à développer rapidement car seules ces attitudes permettent aux familles et donc 
aux patients de PRENDRE DU RECUL: 
    -les services de prise en charge temporaire à l’extérieur pour séjour de rupture; 
    -les services d’information et les services d’assistance téléphonique: ; 

- les programmes de récréation thérapeutique pour les enfants et les jeunes adultes. 
- Système de veille pour l’application de la législation ( accueil dans les écoles par exemple) 

 
 
 
 
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?  
 Les registres et les bases de données sont des instruments essentiels au développement de la 
recherche clinique dans le domaine des maladies. 
 Faciliter et homogénéiser  leur développement au niveau des associations et conseil scientifique 
respectif. 
Financement global à l’échelon européen 
Fonctionnement global afin de faciliter la bonne coordination entre les systèmes informatisés. 
 
 
 
 
 



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?  
Il y a lieu d’introduire de nouvelles spécialités, telles que la recherche sociale dans le domaine 
des maladies rares. 
 
Des essais médico-sociaux  indépendants, au niveau universitaire, devraient être encouragés au 
niveau national. 
Ces efforts devraient aussi être coordonnés de façon à assurer une participation suffisante 
des patients. 
 Les projets de recherche coordonnés au niveau de l’UE constituent des facteurs clés de réussite 
car SEUL ce niveau permettra d’avoir le recul suffisant.  
 
Les maladies rares devraient demeurer une priorité dans les futurs programmes de la DG 
Recherche et développement technologique. 
 
 
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?  
La France a pu apprécier le PMR renouvelle, 
 Des plans nationaux similaires devraient être mis en place d’une manière harmonieuse dans les 
Etats membres avec évaluation régulière.  
Niveau « régional »  ne va pas avec « Maladies Rares » … 
 
 
 
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?  
Une AGENCE communautaire pour les maladies rares pourrait constituer un excellent instrument 
afin d’assurer la permanence et la cohérence de stratégies pertinentes au niveau de l’UE dans des 
domaines tels que les registres de patients, les banques de données biologiques, les essais 
cliniques, les informations sur les maladies rares, les avancées scientifiques, les réseaux de 
centres de référence, les recommandations consensuelles sur les soins cliniques et l’évaluation de 
la qualité. 
 
 
Pour PRADER WILLI France   
Christine Chirossel ( parent et adhérent- délégué régional ) 
 
« Grâce au Plan Maladies Rares Français, tant d’enfants sont enfin sortis de l’ombre, leur maladie 
enfin reconnue, leurs  médecins enfin informés, des structures enfin mise en place et l’Espoir 
enfin émerger car sans espoir il ne peut y avoir de vie …  Le Plan Maladies Rares entraine 
derrière lui une organisation de plus en plus  structurée qui tous les jours rassemblent des  
hommes et femmes qui travaillent dans le même sens : mieux connaitre la maladie et mieux 
encore, appréhender le malheur innocent.  Juste cause. 
La machine est en marche, elle fonctionne bien, va de plus en plus vite : ne l’arrêtons pas ! » 
 



 
 
 
 
Les réponses à cette consultation, en particulier aux treize questions posées dans ce document, 
doivent être envoyées à la Commission européenne au plus tard le 14 février 2008, soit par 
courrier électronique à rarediseases-consultation@ec.europa.eu, soit par la poste, à l’adresse 
suivante: 
Commission européenne 
Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs 
Consultation sur les maladies rares 
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