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Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Madame la Directrice d’Orphanet, Chère Ségolène Aymé, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des associations,  

Avec les maladies rares, il faut apprendre à reconnaître et à traiter l’exception, à 
partager l’information et l’expérience, à organiser des réseaux appuyés sur des centres de 
référence et de compétence. Il est surtout indispensable de proposer au plus grand nombre 
de personnes malades, à leur entourage et aux professionnels de santé, une information 
complète et adaptée à chaque maladie rare. 

Orphanet est né il y a 10 ans sous l’impulsion du directeur général de la santé de 
l’époque, le Pr. Jean-François Girard et du Pr Claude Griscelli, directeur de l’INSERM. Cette 
base de données accessible par Internet a été créée à la suite de la Mission Médicaments 
orphelins voulue par Simone Veil qui a été mise en place en 1995 par Annie Wolf. Depuis sa 
création, Orphanet est dirigée par le Dr Ségolène Aymé. Je me réjouis que la plupart des 
« pères et mères » d’Orphanet soient aujourd’hui présents dans cette salle pour célébrer son 
anniversaire – et je les salue. 

I. Orphanet est un des éléments d’une politique engagée depuis plus de dix ans en 
faveur des maladies rares qui est unique en Europe.  

La France a été l’origine en 1995 du Règlement Européen sur les Médicaments 
orphelins, introduit au niveau du Conseil sous la présidence française de l’Union européenne, 
grâce à Simone Veil. Ce règlement est mis en œuvre depuis avril 2000. A ce jour, plus de 
430 médicaments orphelins ont été désignés, dont 34 sont déjà mis sur le marché, 
bénéficiant à plus de 1 million d’européens atteints de maladies rares. 

En 1995 également, grâce au Pr. Marie-Louise Briard, le ministère de la santé a 
soutenu la création d’une première ligne d’information sur les maladies génétiques, 
« Allogènes », qui s’est transformée en 2001 en « Maladies rares Info Service ». 

C’est encore la France qui est à l’origine du Règlement Européen sur les 
Médicaments pédiatriques, adopté le 7 juin 2006 par le Conseil et le Parlement européens. 

Puis, en 1997, les associations françaises de malades, notamment l’AFM, Vaincre la 
Mucoviscidose, AIDES et la Ligue contre le Cancer, ont pris l’initiative de créer une 
organisation européenne des maladies rares, Eurordis, qui est maintenant le porte voix 
incontesté des malades en Europe.  

Plus récemment, en juillet 2001, a été créée la Plate-forme Maladies Rares qui 
rassemble ces quatre acteurs de premier plan qui œuvrent, en France et en Europe, en 
faveur des personnes atteintes de maladies rares et de leurs familles : Alliance Maladies 
Rares, Eurordis, Orphanet et Maladies Rares Info Service, auquel se joindra un an plus tard 
le GIS-Institut Maladies Rares. Ce regroupement entre acteurs associatifs de malades et 
acteurs publics de la recherche, avec une dimension internationale, est unique en Europe. Il 
permet d’optimiser les moyens techniques, humains et financiers et de développer des 
projets transversaux soutenus par la Commission Européenne. 



Toutes ces initiatives ont joué un rôle essentiel dans la reconnaissance des maladies 
rares par la Commission européenne, comme une priorité de recherche et de santé publique 
dès 1999. 

II. Orphanet est devenu progressivement le centre de ressources incontournable 
pour l’information sur les maladies rares et les médicaments orphelins. 

Les maladies rares, du fait de leur rareté et de leur grand nombre, sont mal 
connues des professionnels de santé. Cette méconnaissance est à l’origine d’une errance 
diagnostique pour les malades et d’un retard à la prise en charge souvent très préjudiciable 
aux patients et à leur famille. 

Les malades et leur famille se sentent souvent très isolés, ne pouvant trouver 
d’informations sur leur maladie, les professionnels de santé susceptibles de les prendre en 
charge, les traitements efficaces, les associations de patients. 

Disponible en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais), 
Orphanet met à disposition de l’information collectée dans 35 pays de l’Union européenne, 
grâce au soutien notamment de la DG Sanco. 

Le succès remarquable d’Orphanet a conduit la Commission Européenne à lui 
confier le secrétariat de la Rare Disease Task Force de la DG Sanco. Cette task force travaille 
sur le développement de réseaux européens de centres de référence, sur le codage et la 
classification des maladies rares pour les systèmes d’information, en lien avec l’OMS, et sur 
la définition d’indicateurs de santé, afin de comparer les performances des systèmes de 
santé des Etats membres en la matière. 

Enfin, cet outil met en œuvre un des axes du plan national « maladies rares 2005-
2008 », inscrit dans la loi relative à la politique de santé publique, afin « d’améliorer 
l’information des professionnels de santé, des malades et de leurs proches et du grand 
public », mais aussi de simplifier les procédures de recherche d’informations.  

C’est pourquoi le plan « maladies rares » a prévu de doubler les crédits annuels 
d’Orphanet alloués par la DGS, soit 300 000 euros, afin que cette base de données devienne 
le « portail de référence des maladies rares », regroupant l’ensemble de l’information sur ces 
maladies pour tout public, en fonction de ses besoins, d’accès facile, libre et gratuite.  

En effet, améliorer l’information dans le domaine des maladies rares est un enjeu 
essentiel pour la prise en charge des patients. 

 

III. Les résultats à mi-parcours du « Plan national Maladies rares 2005-2008 », 
lancé par Philippe Douste-Blazy le 20 novembre 2004, sont très encourageants 

Ils sont encourageants en matière d’organisation des soins, avec déjà la 
labellisation de 103 centres de référence de Maladies rares, structures d’expertise et 
de recours pour une ou un groupe de maladies qui permettent désormais aux patients de 
mieux s’orienter dans le dispositif de soins, et de disposer rapidement d’un diagnostic.  

La mise en œuvre de la filière de soins sera complétée par la mise en place de 
correspondants régionaux des centres de référence afin de répondre aux besoins de 
proximité des personnes atteintes de maladies rares et de leurs familles.  

 



 

L’année 2007 permettra donc de désigner les « centres de compétences », identifiés 
par les centres de référence et qualifiés par les Agences Régionales de l’Hospitalisation sur la 
base d’un cahier des charges établi au niveau national. Une circulaire sera bientôt diffusée 
qui précisera leurs conditions d’éligibilité. 

Enfin, il nous faut encore progresser en matière de réponse aux besoins spécifiques 
d’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares, en renforçant, au travers des 
maisons départementales du handicap, des liens avec les centres de référence pour adapter 
les dispositifs de compensation aux handicaps liés à ces maladies souvent mal connues des 
équipes médico-sociales.  

IV. Mais nous devons maintenant amplifier notre action afin d’améliorer la prise en 
charge des patients atteints de maladies rares.  

 Nous devons renforcer l’information pour les malades et leur famille : 

C’est pourquoi la DGS développe, en partenariat avec les associations de patients, 
des outils d’information comme les cartes d’urgence et de soins pour les malades ayant des 
pathologies posant des problèmes de prise en charge, comme nous l’avons déjà fait pour 
quinze maladies rares.  

Pour prolonger cette journée, le ministère organise pendant les 15 prochains jours 
une exposition sur le thème des maladies rares que je vous invite à regarder. 

 Il nous faut aussi poursuivre notre effort, déjà considérable, en faveur des 
médicaments orphelins.  

La France garantit à ses patients l’accès à tous les médicaments orphelins dans les 
mêmes conditions que l’ensemble des autres médicaments, ce qui n’est pas le cas de tous 
les pays européens. 

Il reste cependant quelques cas où l’ensemble des procédures en place ne permet 
pas la prise en charge en dehors du fonds de solidarité. C’est pour la loi de financement de 
la sécurité sociale 2007 permet désormais de prendre en charge certains produits qui ne sont 
pas des produits de santé ou des indications « rares » de produits de santé non pris en 
charge.   

 Enfin, nous allons encore renforcer les partenariats entre les différents 
acteurs de la lutte contre les maladies rares tant sur le plan national 
qu’européen.  

C’est en mutualisant nos efforts, c’est en développant les complémentarités sur le 
territoire français ou à l’échelle européenne que nous arriverons à améliorer la prise en 
charge de ces malades. Cela est vrai tant pour le diagnostic que pour la recherche dans ces 
maladies qui touchent un très faible nombre de patients – parfois une petite dizaine. 

Comme je l’ai rappelé il y a quelques instants, par ses initiatives depuis de 
nombreuses années, la France est l’un des pays les plus avancés dans ce domaine. C’est 
pourquoi notre pays a été choisi pour assurer la présidence à Bruxelles en 2006 du groupe 
sur l’identification des centres de référence européens. Ce réseau d’expertise européen 
permettra d’améliorer l’accès au diagnostic et aux soins et de renforcer les collaborations en 
matière de recherche. 



De plus, le Président de la République a décidé de porter avec force et conviction un 
projet d’initiative européenne contre les maladies rares. Cela représente un espoir unique de 
voir se réaliser des avancées considérables pour les patients atteints de ces maladies. Cela 
montre combien les bienfaits de l’Europe peuvent être immédiats pour tous nos concitoyens 
– et je me réjouis que la Commission européenne ait répondu favorablement à cet appel. En 
effet, comme l’a proposé le Ministre de la Santé et des Solidarités, la Commission 
européenne, notamment par la voix de son Commissaire Markos Kyprianou, a décidé de 
préparer une communication qui fixera le cadre du développement des politiques en faveur 
des maladies rares dans les Etats membres. Je crois savoir que notre plan national inspira 
largement cette communication. 
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Je suis convaincu que, grâce à nos efforts et en particulier, à ceux des 
professionnels de santé, grâce à la mobilisation des institutions et celle des associations de 
patients, nous parviendrons ensemble à combattre la souffrance de ces malades, à leur offrir 
demain un véritable espoir thérapeutique. 

Je voudrais enfin vous remercier toutes et tous pour votre engagement et votre 
présence. Chacun de vous à sa manière, chacun dans son domaine, avez permis des 
avancées considérables dans la lutte contre les maladies rares.  

 

 

 
Et je vous souhaite encore un bon anniversaire. 
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