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1. Contexte 
 
Page 2,  paragraphe 4 :  
 
D’après les connaissances scientifiques actuelles, il existe entre 5 000 et 8 000 maladies 
rares différentes. (Enlevez « on estime qu’il existe », nous savons qu’il existe ces 
maladies). 
 
 
2. Cadre de l’action communautaire 
 
Page 4, paragraphe 2 : 
 
La stratégie communautaire dans le domaine …..telles que la lutte contre la 
discrimination, y compris celle liée à des handicaps, la protection des droits de l’homme 
et à l’équité devant la santé. 
 
Page 4, paragraphe 5 : 
 
En compensant le manque de connaissance et d’expérience des professionnels face … 
 
3. Actions passées et actuelles dans le domaine des maladies rares 
 
Page 5, paragraphe 3 : 
 
L’appui aux réseaux d’information sur les maladies rares ….. DG Sanco accorde la 
priorité aux réseaux d’information globaux (enlevez aux réseaux généralistes) qui 
rassemblent et offrent des informations sur un maximum de maladies rares …. 
 
Page 5, paragraphe 4 : 
 
La création d’une structure consultative……., entre autres en fonction de référence 
européenne pour l’échange des bonnes pratiques ; 
 
 



   
 
 
Page 7, paragraphe 2 : 
 
En ce qui concerne la recherche ……. sur des études paneuropéennes sur l’histoire 
naturelle, …. 
 
Remarque générale : A notre avis, le manque de soutien psychosocial aux personnes 
atteintes de maladies rares n’est pas suffisamment considéré dans le texte. 
 
 
4. Objectifs 
 
Question 1:  
La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante? 
 
Afin de mieux aborder les problèmes dans le domaine de maladies rares, nous avons 
besoin d’une approche européenne, afin de pouvoir améliorer une prise en charge et un 
accompagnement adaptés aux besoins des personnes atteintes de maladies rares et de 
progresser dans le domaine de la recherche y lié. De ce fait, nous jugeons qu’une 
définition commune au niveau européen est indispensable. Elle sert de base et qualifie les 
pathologies qui sont considérées « rares ».  
 
Différentes définitions vont créer des « malentendus » entre quelle pathologie est 
considérée « rare » ou non en Europe. Elles porteront préjudice aux efforts de cohérence 
des politiques internationales dans le domaine et rendront les coordinations 
internationales plus difficiles. Peu importe, si l’incidence d’une pathologie rare est 
1/2000 ou 1/5000 ou 1/8000, nous pouvons quand même constater à travers les études 
d’EURORDIS que les patients concernés rencontrent des problèmes similaires – délai 
retardé de diagnostic, difficulté dans l’accès aux soins et thérapie, problèmes de 
reconnaissance psychosociale, … 
 
Différentes définitions entraînent un grand risque de créer de nouvelles inégalités devant 
la santé entre le patient avec une pathologie très rare, rare ou un peu moins rare. 
 
Pour une meilleure équité devant la santé et une plus grande homogénéité et une 
meilleure coordination des projets et des efforts internationaux entrepris dans le domaine, 
il serait souhaitable que tous les états membres adoptent la même définition de la maladie 
rare.  
 
Au Luxembourg, nous avons adopté la définition européenne. 



   
 
 
Question 2:  
Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine? 
 
Il est extrêmement important qu’il existe une codification et une classification 
internationales des maladies rares. Une codification adaptée aidera beaucoup à retrouver 
les maladies rares dans des banques de données du système de Santé. Une codification 
précise aidera à la recherche épidémiologique des maladies rares, et à la création de 
registres de qualité de maladies rares au niveau national et international. 
 
 
Question 3:  
Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies? 
 
Oui, un inventaire européen des maladies rares permettrait d’améliorer la prise en charge 
de maladies rares au niveau national et de mettre les informations nécessaires autour des 
maladies rares à la disposition des professionnels de la santé nationaux. 
 
Question 4:  
Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière? 
 
Il faut promouvoir les deux.  
 
A Lisbonne, nous avons soulevé la question de la mobilité des patients et/ou de la 
mobilité de l’expertise du centre de référence. Une prise en charge globale des personnes 
atteintes de maladies rares ne peut se baser que sur une approche interdisciplinaire et 
multisectorielle, de préférence liée à un centre de proximité local. 
 
Oui, il est important que les experts des centres de référence internationaux offrent des 
cycles de formation et d’accompagnement adéquat aux professionnels de la santé au 
niveau local. Ces formations aident à une meilleure prise en charge des patients qui ne 
vivent pas à côté d’un centre d’experts. 
 
Pour des petits pays ou des pays avec peu de ressources médicales et financières, une 
grande partie des patients concernés par une maladie rare sont obligés de voyager à 
l’étranger en raison de diagnostic et / ou de plan de thérapie adapté à leurs besoins. 
 
Dans ce contexte, il est important de considérer également les racines culturelles du 
patient et de sa famille et surtout sa langue maternelle. Des services de traduction 
devraient être disponibles pour le patient et sa famille afin d’éviter des incompréhensions 
et des malentendus qui peuvent être la cause d’angoisses profondes. 
 



   
 
 
Les aspects de remboursement des consultations et services à l’étranger devraient être 
réglés.  
 
Il est primordial que le centre d’experts entretienne un contact avec le médecin spécialiste 
de proximité afin de garantir la continuation adéquate de la prise en charge globale du 
patient. Des réseaux d’échanges et d’informations électroniques seront une aide très 
importante pour les professionnels locaux de la santé. Ils ont, en cas de besoin, un lien 
avec le centre d’experts pour exposer toutes les questions autour de la prise en charge 
adéquate du patient et d’adopter dans les meilleurs délais possible des soins optimaux aux 
patients touchés. 
 
Au Luxembourg, notre objectif est d’inviter pour quelques pathologies plus fréquentes 
des experts internationaux une à deux fois par an.  
 
A part de l’optimalisation de la prise en charge et du soutien au patient, ce 
fonctionnement poursuit l’amélioration des connaissances, de la coordination et de la 
collaboration entre les intervenants et avec l’équipe du centre d’experts. Il facilitera 
également le contact en ligne par après. De plus, ce fonctionnement évitera le 
déplacement des patients à l’étranger (souvent très pénible et lourd en coût et en temps) 
et les problèmes de langue y lié. 
 
Les modalités de prise en charge devraient être harmonisées et facilitées entre les pays 
membres. 
 
 
Question 5:  
Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine? 
 
Oui, pour un petit pays avec peu de ressources, des outils électroniques, comme par 
exemple la banque de données internationale – Orphanet, sont très utile pour les 
professionnels de la santé et les familles.  
 
Le développement d’autres outils électroniques en ligne est important dans le domaine de 
maladies rares, mais il est indispensable d’assurer le financement continu de ces projets. 
Une fois les services en place, nous avons également la responsabilité d’assurer la 
durabilité des services en ligne ainsi que la fiabilité des informations. 
 
Question 6: 
Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies 
rares? 
 
Il serait nécessaire d’élaborer des procédures claires pour améliorer l’accessibilité à des 
tests de qualité dans le domaine de maladies rares et d’assurer également le 
remboursement de ces tests. 



   
 
 
 
Un inventaire européen régulièrement mis à jour de tests de qualité recommandés par 
pathologie rare aidera à la Sécurité Sociale de chaque pays à décider des remboursements 
et à éviter des dépenses pour des tests chers et non adéquats. 
 
Différents accords multilatéraux entre les hôpitaux, des laboratoires et d’autres 
institutions devraient régler la prise en charge des interventions prestées aussi, pour des 
patients originaires d’un autre pays (par exemple : pour tous les participants d’un essai 
clinique, indépendants de leurs pays de résidence, les mêmes modalités de participation, 
une définition commune du « compassionate use », …) .  
 
 
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? 
 
Des recommandations européennes ainsi que des critères de qualité seront un atout à 
l’élaboration et éventuellement à l’élargissement des programmes de dépistages au 
niveau national. 
 
Des recommandations européennes relatives à des mesures efficaces de prévention des 
maladies rares ainsi que l’élaboration de guidelines de bonnes pratiques seront un grand 
atout au niveau national. 
 
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? 
 
Les problèmes d’accessibilité aux médicaments orphelins devraient trouver des solutions 
au niveau national et communautaire.  
 
La Rare Disease Task Force pourrait organiser au niveau européen un forum de 
discussion abordant tous les problèmes rencontrés par les états membres au niveau de 
l’accès aux médicaments orphelins. Cette discussion peut soutenir les démarches 
nationales dans ce domaine. 
 
Question 9:  
L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les méthodes 
de diagnostic destinés aux maladies orphelines? 
 
La Rare Disease Task Force pourrait être chargée d’élaboration des dispositifs médicaux, 
de diagnostic, de thérapies et soins et de bonnes pratiques pour chaque maladie rare.  
 
 



   
 
 
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? 
 
Aussi, les aspects sociaux sont à considérer dans la prise en charge du patient, car 
beaucoup des maladies rares sont dégénératives et causent souvent des handicaps 
physiques et / ou mentaux (par exemple : dispositifs de sécurité sociale, procédures, 
centres spéciaux de réhabilitation, …). 
 
Nous proposons la création d’un inventaire par état membre et éventuellement des 
évaluations de bonnes pratiques des services psychosociaux et éducatifs destinés aux 
patients atteints de maladies rares.  
 
La création des plateformes maladies rares au niveau national et régional devraient être 
recommandée pour amélioration de la prise en charge globale des patients et de leurs 
familles (échange, collaboration, information de qualité, expertise, aide technique, …) . 
 
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? 
 
Une grande partie de ces projets vont être réalisée par une équipe d’experts au niveau 
européen et de ce fait, un financement européen serait très important.  
 
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? 
 
Dans le cadre d’une action européenne, il est primordial que les patients et associations 
de patients aient le droit de vote et soient membres actifs dans la définition des actions 
communautaires les concernant. 
 
En ce qui concerne les acteurs, comme par exemple l’industrie pharmaceutique, le 
marché pharmaceutique du Grand – Duché de Luxembourg n`est pas très intéressant pour 
les firmes sauf peut-être pour les médicaments style antihypertenseur, antidiabétiques... 
 
Même des médicaments "non orphelins" ne sont pas tous enregistrés par les firmes, les 
démarches étant trop laborieuses pour le bénéfice estimé. Le Luxembourg est doublement 
pénalisé sur ce terrain.  
 
Les firmes pharmaceutiques devraient être responsabilisées à participer p.ex. par un 
investissement proportionnel à leur bénéfice à promouvoir la recherche ou le financement  



   
 
 
de mesures en faveur des maladies rares, une sorte de  "prime de solidarité". Les grandes 
firmes pharmaceutiques ont tous les moyens pour faire avancer la recherche et le marché, 
pourquoi ne pas exiger de pouvoir couper une part de leur "gâteau"?.  
 
En ce qui concerne les partenaires du secteur industriel, il faut éviter que les intérêts 
financiers influencent les décisions et plan d’actions dans le domaine de maladies rares.  
 
 
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? 
 
Oui, les plans européens et des plans nationaux sont importants. C’est la cohérence et la 
complémentarité entre les deux qui doivent être visées. 
 
Question 14:  
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, afin d’assurer les projets permanents dans le domaine de maladies rares comme 
Orphanet, Eurocat, Eurordis, …, il serait nécessaire d’avoir un budget continu consacré 
aux maladies rares. Si une Agence Européenne garantirait la continuation de nos efforts, 
nous trouvons qu’une étude de faisabilité est primordiale en 2009. Cette étude pourrait 
informer la communauté des personnes atteintes de maladies rares sur le fonctionnement 
d’une telle agence et les avantages ou désavantages y liés. 
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