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QU I  
N O U S  

S O M M E S  

_ 

 SCIENSANO, ce sont plus de 700 collaborateurs qui 
s’engagent chaque jour au service de notre devise « toute 
une vie en bonne santé ». Comme notre nom l’indique, la 
science et la santé sont au cœur de notre mission. 
Sciensano puise sa force et sa spécificité dans une 
approche holistique et multidisciplinaire de la santé. Plus 
spécifiquement, nos activités sont guidées par 
l’interconnexion indissociable de la santé de l’homme, de 
l’animal et de leur environnement (le concept ʺOne healthʺ 
ou « Une seule santé »). Dans cette optique, en combinant 
plusieurs angles de recherche, Sciensano contribue d’une 
manière unique à la santé de tous.  
Issu de la fusion entre l’ancien Centre d’Étude et de 
Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) et 
l’ex-Institut scientifique de Santé publique (ISP), 
Sciensano s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise 
scientifique. 
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• Le Conseil National d’Orphanet Belgium est composé de représentants de:  
- l’équipe d’Orphanet Belgium;  
- sponsors d’Orphanet Belgium (SPF, INAMI);  
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Le service Etude des soins de santé au sein de la Direction scientif ique Epidémiologie et 
Santé publique de Sciensano héberge l’équipe d’Orphanet Belgium. 
  
Sciensano a bénéficié de l’action ‘RD-ACTION 677024’ (f inancement de la part du 
Programme de Santé de l’Union Européenne).  
 
L’équipe d’Orphanet Belgium collabore en interne avec le service “Epidémiologie des 
maladies infectieuses” pour valider les données relatives aux laboratoires de référence et 
aux tests de dépistage des maladies infectieuses. 
  
Depuis 2020, une collaboration interne a été établie avec la base de données belge des 
tests génétiques (BGTD) (Etude des soins de santé), afin d'améliorer l'enregistrement et 
la mise à jour des tests diagnostiques réalisés par les 8 centres de génétique humaine 
off iciellement reconnus. 

 

Le SPF Santé publique a été bénéficiaire de l’action ‘RD-ACTION 677024’ (f inancement 
de la part du Programme de Santé de l’Union Européenne). 

 

Une convention entre Sciensano et l’Institut national d’assurance maladie-invalid ité 
(INAMI) comprend un soutien f inancier au projet Orphanet. L'INAMI fournit également des 
informations sur les centres de référence reconnus qui travaillent dans le cadre d'une 
convention. 
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RaDiOrg, l'association coupole belge pour les personnes atteintes d'une maladie rare, 
joue un rôle dans la validation des données relatives aux organisations de patients 
belges enregistrées dans Orphanet. 

 

Le Collège de génétique humaine en Belgique, qui représente les 8 centres de génétique 
off iciellement reconnus, collabore avec l'équipe d'Orphanet pour améliorer et simplif ier le 
processus d'enregistrement et de mise à jour des données sur les activités de tests 
génétiques dans la base de données Orphanet. 

 



 

4 
 

 
 

TABLE DES MATIÈRES  
_ 

ABRÉV IATIONS ET ACRONYM ES ............................................................................................................................. 5 
INTRODUCTION  ........................................................................................................................................................... 6 
PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020 ..................................................................................................... 7 

1. Contribution belge à la base de données Orphanet [septembre 2019-décembre 2020] ........................... 7 
1.1. CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES ORPHA NET BELGIUM................................................................ 7 
1.2. APERÇU DE CERTAINES TÂCHES QUALITÉ RÉALISÉES ENTRE OCTOBRE 2019 ET 
DÉCEMBRE 2020 ................................................................................................................................................... 8 

2. Indicateurs d’activité du service d’enregistrement en ligne d’Orphanet................................................... 27 
3. Autres activités menées par l'équipe d'Orphanet Belgium.......................................................................... 28 

3.1. FORMATION .................................................................................................................................................. 28 
3.2. COMMUNICATION VIA DES EV ENEMENTS, REUNIONS ET CONFERENCES .................................... 30 
3.3. COMMUNICATION VIA LE SITE INTERNET NA TIONAL........................................................................... 34 
3.4. ASSISTA NCE A Ux PA TIENTS ..................................................................................................................... 35 

CONCLUSION ET PERSPECTIV ES  ......................................................................................................................... 37 
RÉFÉRENCES  ............................................................................................................................................................ 39 
 
 
 
 



  

5 
 

 

 
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

_ 

AZ Algemeen Ziekenhuis 
BE Belgique 
BELAC de l’anglais « Belgian accreditation organisation », Organisme 

belge d'Accréditation 
BelMolGen    Belgian Molecular Genetics 
BeSHG de l'anglais « Belgian Society for Human Genetics », Société 

Belge de Génétique Humaine 
BGTD de l’anglais « Belgian Genetic Tests Database », Base de 

données belge des tests génétiques 
CEGRD de l'anglais « European Commission Expert Group on Rare 

Diseases », Comité européen d'experts sur les maladies rares 
de l'Union Européenne 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 
Code ORPHA Identifiant unique et stable attribué à chaque maladie rare 

référencée par Orphanet 
CRRD de l'anglais « Central Registry of Rare Diseases », Registre 

Central des Maladies Rares 
CUB Cliniques universitaires de Bruxelles 
EQA de l’anglais « External Quality Assurance », assurance qualité 

externe 
EMRaDi Euregio Meuse-Rhine Rare Diseases 
ERN de l'anglais « European Reference Network », Réseau européen 

de référence pour les maladies rares et complexes 
EURORDIS de l'anglais « European Organisation for Rare Diseases », 

Organisation européenne pour les maladies rares 
HGNC HUGO Gene Nomenclature Committee, Comité de 

nomenclature qui approuve un nom de gène unique et un 
symbole pour chaque gène humain connu 

HUDERF Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola 
INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité 
Inserm Institut National de Santé et de Recherche Médicale (France) 
IS de l’anglais « Information Scientist », scientifique de l’information 
NMRC de l’anglais « Neuromuscular reference centre », centre de 

référence pour les maladies neuromusculaires 
OMIM de l’anglais « Online Mendelian Inheritance in Man », version en 

ligne du projet Héritage mendélien chez l'humain 
QAR de l’anglais « Quality Assurance Review », document reprenant 

les tâches à effectuer pour assurer un contrôle qualité de la 
base de données Orphanet 

QC de l’anglais « Quality control », contrôle qualité 
RaDiOrg de l’anglais “Rare Diseases Organisation Belgium”, association 

coupole belge pour les personnes atteintes d’une maladie rare 
RD de l’anglais « Rare disease », maladie rare 
RGPD Règlement Général sur la Protection des Données 
SOPs de l’anglais « Standard Operating Procedures », procédures 

opérationnelles standardisées 
SPF Service Public Fédéral 
UZ Universitair ziekenhuis 
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INTRODUCTION  
_ 

En Europe, une maladie est définie comme rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 20001. Un 
article scientifique publié récemment par Orphanet dans le European Journal of Human Genetics2 
confirme que les maladies rares représentent un enjeu majeur de santé publique, le nombre de 
personnes vivant avec une maladie rare étant estimé à 300 millions dans le monde. 72% des maladies 
rares sont d'origine génétique. Environ 70% des maladies rares commencent dans l'enfance et 30% 
des enfants affectés n'atteindront pas l'âge de 5 ans. Le plus souvent, les maladies rares sont graves, 
chroniques, évolutives et impactent de manière significative la qualité de vie des personnes touchées. 
A ce jour, près de 6 200 maladies rares3 ont été cliniquement définies et de nouvelles pathologies sont 
régulièrement décrites par les chercheurs. Des problèmes spécifiques sont soulevés en raison de leur 
rareté. En particulier, le domaine des maladies rares souffre d'un déficit de connaissances médicales et 
scientifiques. Pour les personnes atteintes de maladies rares, il est souvent difficile de trouver des 
informations fiables sur ces pathologies, qui sont peu abondantes et disséminées dans le monde, ou 
de trouver des professionnels qualifiés pour assurer efficacement leur prise en charge médicale. De 
plus, pour les médecins et les chercheurs, il est essentiel de bénéficier de moyens facilitant les 
collaborations et les échanges sur les avancées faites dans le domaine.  
 
Le portail Orphanet (adresse officielle du site Internet: www.orphanet.net) joue un rôle clé dans les 
domaines de la recherche et des soins en fournissant des informations de haute qualité, 
évaluées par des experts, sur les maladies rares et les médicaments orphelins. Orphanet garantit 
l'égalité d'accès aux connaissances pour toutes les parties prenantes et entend servir les communautés 
suivantes: professionnels de la santé, patients et leurs proches, associations de patients, chercheurs, 
sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, établissements de santé publique et de recherche ainsi 
que les autorités publiques. Les informations sont disponibles en huit langues, dont le français et le 
néerlandais. Chaque mois, plus d'un million de pages du site Orphanet sont consultées dans plus de 
200 pays et la Belgique figure parmi les dix premiers pays de l'audience du site4. Orphanet 
maintient également la nomenclature des maladies rares d'Orphanet (Codes ORPHA), essentielle pour 
améliorer la visibilité des maladies rares dans les systèmes d'information de santé et de recherche.  
 
Orphanet a été créé en 1997 en France par l'Inserm. Cette initiative est devenue un effort européen à 
partir de l’an 2000, soutenu par des subventions de la Commission Européenne. Orphanet s’est 
progressivement développé en un consortium de 41 pays5, en Europe et dans le monde. La 
Belgique a été l'un des premiers pays à rejoindre le consortium, dès 2001. La mission principale du 
réseau Orphanet est d'accroître la sensibilisation et les connaissances sur les maladies rares, grâce à 
la mise à disposition d’une collecte organisée et dynamique d'informations, afin de contribuer à terme à 
améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement. Pour des informations détaillées sur les 
missions d'Orphanet, les services, l'engagement qualité, la méthodologie générale de gestion des 
données et une description des rôles des différents membres de l'équipe d'Orphanet Belgium, nous 
renvoyons au rapport d'activité précédent («Orphanet Belgium activity report 2017-2019»6). 
 
En Belgique, la participation à Orphanet est soutenue par les autorités de santé. Sciensano a été 
désigné par le ministère de la Santé pour accueillir l'équipe d'Orphanet Belgium. Un conseil national 
composé de membres de Sciensano, du SPF Santé publique et de l'INAMI supervise le projet. La 
gestion des données belges enregistrées dans Orphanet est une tâche continue qui est décrite dans 
les conventions successives «Registre Central des Maladies Rares - Base de Données Belge des Tests 
Génétiques - Support Orphanet», conclues entre l'INAMI et Sciensano. La convention est monitorée par 
un comité de pilotage multipartite, afin de déterminer par consensus les priorités et les actions à 
entreprendre pour mener le projet de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible. 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020 
_ 

1. Contribution belge à la base de données 
Orphanet [septembre 2019-décembre 2020] 

1.1. CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES ORPHANET BELGIUM 
La gestion de la base de données Orphanet est une tâche continue et en constante évolution. Les 
données d'Orphanet sont traitées manuellement par l'équipe belge et validées par des experts, 
conformément aux procédures opératoires standardisées (SOPs) qui incluent la méthodologie à 
adopter, le flux de travail (« workflow ») à suivre et les critères d'inclusion/exclusion pour chaque type 
de ressource experte (centres experts, associations de patients, laboratoires médicaux et tests 
diagnostiques, essais cliniques, projets de recherche, registres et biobanques). 
 
Pour tous les types de ressources expertes belges, on constate une augmentation globale de la 
quantité de données collectées au cours de l'année écoulée (Figure 1). Cependant, il faut garder à 
l'esprit que, pour une ressource donnée, il peut y avoir peu ou pas de variation dans le nombre total de 
données collectées, mais un travail de mise à jour a été effectué au cours de la période concernée par 
l'analyse des données. Augmenter la quantité de données collectées améliore en effet la valeur d'une 
base de données, mais assurer en parallèle la qualité de toutes les données répertoriées est essentiel 
pour maintenir une base de données fiable. Nous mettons donc en place des cycles de mise à jour 
réguliers afin de vérifier que les informations sont toujours suffisamment précises, complètes et à jour, 
ainsi que pour identifier toutes sortes d'erreurs possibles telles que la présence de doublons. 
 

Figure 1. Évolution du nombre de ressources expertes belges enregistrées dans la base de données Orphanet 
entre septembre 2019 et décembre 2020. 
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1.2. APERÇU DE CERTAINES TÂCHES QUALITÉ RÉALISÉES ENTRE OCTOBRE 2019 
ET DÉCEMBRE 2020 

1.2.1. AMÉLIORATION DE L'EXHAUSTIVITE ET DE LA QUALITÉ DE LA BASE DE 
DONNÉES ORPHANET 

 
En 2020, toutes les tâches qualité assignées par l'équipe coordinatrice d'Orphanet au scientifique de 
l’information (IS) belge ont été réalisées dans les délais impartis. Pour garantir la pertinence de la base 
de données, différentes actions sont régulièrement mises en place: 
 

• Traitement des demandes spontanées de création ou de mise à jour des informations 
collectées. Ce type de demande peut être émis à tout moment par les professionnels, que ce 
soit par téléphone, email ou via notre outil d'enregistrement en ligne (Collector). Leur suivi est 
assuré par l'équipe nationale. En ce qui concerne les données transitant par Collector, le bon 
suivi des demandes par l’IS est validé par l'équipe coordinatrice d'Orphanet; 
 

• Recherche proactive d'informations afin de les comparer à celles de la base de données. 
A cet effet, des sources d'information officielles et non officielles sont régulièrement consultées 
par l’IS (sites Internet d'associations de patients ou de laboratoires médicaux, site de BELAC, 
Clinical trial.gov, publications scientifiques, etc.); 
 

• Réalisation des actions de contrôle qualité et des projets spécifiques inclus dans les 
«Quality Assurance Reviews (QAR)». Ces documents sont fournis par l'équipe coordinatrice 
d'Orphanet sur une base régulière (généralement tous les trois mois) afin d'enrichir en 
permanence la base de données et de la maintenir pertinente et à jour; 
 

• Réalisation d'une série de requêtes récurrentes mises en place dans le cadre du contrôle 
qualité post-publication des données. Des communications régulières sont transmises par 
l'équipe coordinatrice aux ISs nationaux décrivant l'objectif de la tâche, les instructions, la date 
limite ainsi qu’un fichier Excel avec les données concernées. En 2020, ces tâches concernaient 
par exemple les tests diagnostiques non renseignés avec la spécialité «Génétique moléculaire» 
mais liés à au moins un gène, les tests diagnostiques liés à au moins un gène mais non liés à 
une maladie, les projets de recherche enregistrés dans la base de données avec un statut en 
ligne mais dont la date de fin est dépassée (dans ce cas, ils doivent être marqués comme 
“terminés” ou leur date de fin doit être étendue en fonction de la réalité de chaque projet),...; 
 

• Réalisation d'une série de requêtes récurrentes en lien avec l'évolution de la 
classification des maladies rares. La révision de la nomenclature et de la classification des 
maladies rares est un travail continu. La nomenclature et la classification sont produites et mises 
à jour par des spécialistes de l'équipe coordinatrice d'Orphanet ayant une formation scientifique 
et/ou médicale. Ils étudient la littérature scientifique internationale, consultent les experts des 
ERNs,… et effectuent un contrôle qualité interne afin de détecter et corriger les incohérences 
dans la nomenclature et les classifications (telles que les entités manquantes identifiées lors de 
la collecte d'informations pour une autre demande; les entités avec un niveau de classification 
incorrect; les représentations discordantes d'un groupe de maladies entre les différents groupes 
de classification dans lesquels il est inclus; les nomenclatures incohérentes entre entités 
similaires, ou les catégories vides ou qui ne sont plus utilisées, entre autres). Les décisions 
proposées par les responsables de la nomenclature d'Orphanet sont discutées et validées lors 
de réunions mensuelles avec le Comité Médical et Scientifique d'Orphanet, qui regroupe les 
médecins et les scientifiques de l'équipe coordinatrice spécialistes de ce domaine. Les 
«Rapports de réunion sur les maladies» sont publiés sur OrphaNetwork et accessibles aux 
scientifiques de l'information nationaux chargés de mettre en place les informations correctives 
nécessaires concernant les données de leur pays. Des modifications sont donc régulièrement 
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apportées à la base de données pour mettre à jour les données relatives aux maladies 
désormais considérées comme obsolètes, dépréciées ou non rares. Il y a en effet trois raisons 
principales pour supprimer certaines entités existantes: 1) Suppression par obsolescence: ces 
entités sont en fait des erreurs. Elles sont donc supprimées car elles n'auraient pas dû être 
créées au départ, soit parce qu'elles sont des doublons d'une autre entité existante, soit parce 
qu'il s'agit d'entités peu claires (c'est-à-dire non caractérisées avec suffisamment de précision), 
soit parce qu'un seul cas est décrit dans la littérature (cas qui pourrait être une association 
accidentelle de signes cliniques). Dans une telle situation, le code ORPHA obsolète doit être 
référé à un code ORPHA actif; 2) Suppression par dépréciation: ces entités sont supprimées 
en raison de l'évolution des connaissances qui aboutit à une représentation qui n'est plus 
exacte. En d'autres termes, le phénotype était initialement considéré comme un diagnostic 
indépendant, mais est désormais considéré comme faisant partie d'un autre diagnostic. Dans 
une telle situation, le code ORPHA déprécié est déplacé vers le code ORPHA actif reconnu; 3) 
Suppression car non rare en Europe: situation où les connaissances épidémiologiques 
actuelles ne correspondent plus à la définition européenne d'une maladie rare. Un cas 
supplémentaire doit être envisagé: il concerne le cas des entités historiques. Une maladie 
enregistrée dans Orphanet est qualifiée d’«historique» lorsqu'aucune nouvelle information 
(clinique, génétique, etc.) et/ou aucun nouveau cas n'ont été rapportés dans la littérature au 
cours des 25 dernières années. Ces entités sont conservées dans la nomenclature et les 
classifications d'Orphanet car ce sont des phénotypes réels, bien définis cliniquement (bien que 
très anciens), qui peuvent être pris en compte par les cliniciens lorsqu'ils cherchent à établir un 
diagnostic pour des patients présentant une maladie apparemment rare et inconnue partageant 
des caractéristiques similaires. Cependant, les ressources expertes ne peuvent pas être 
directement liées à une entité historique dans la base de données; 
 

• Traitement de toutes les informations fournies par les professionnels suite aux mises à 
jour annuelles générales du répertoire des ressources. Chaque année, l'équipe 
coordinatrice invite par courrier électronique tous les professionnels enregistrés dans la base 
de données à mettre à jour leurs informations publiées sur le site Orphanet. Le suivi des 
demandes est assuré par les équipes nationales. Cette action permet également d'identifier les 
adresses e-mail non valides enregistrées dans la base de données qui doivent être corrigées. 
En effet, une adresse e-mail fonctionnelle est indispensable pour pouvoir contacter les 
professionnels. En 2020, cette mise à jour annuelle a eu lieu fin septembre. 617 professionnels 
belges ont reçu un email les invitant à mettre à jour leurs données. Toutes les demandes de 
modifications reçues à la suite de cette action ont été traitées par l’IS belge. Sur base du 
graphique ci-dessous (Figure 2), nous pouvons constater que le nombre d'adresses email 
invalides a fortement baissé au cours des 3 dernières années, ce qui est un bon indicateur 
des progrès réalisés en termes de qualité des données belges dans Orphanet. 
 

 
Figure 2. Comparaison du pourcentage d’adresses email invalides des professionnels belge identif iés dans la base 
de données Orphanet suite aux mises à jour annuelles des données réalisées en 2018, 2019 et 2020.  
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1.2.2. ENREGISTREMENT ET MISE A JOUR DES CENTRES EXPERTS  
La possibilité d'enregistrer un centre expert sur Orphanet dépend de la situation spécifique de chaque 
pays. En Belgique, les critères d'éligibilité sont évalués par le Conseil national d'Orphanet Belgium. 
 
Pour évaluer la qualité de la base de données Orphanet, des indicateurs et des objectifs sont établis 
pour chaque ressource experte. Une question clé est de savoir comment appliquer les indicateurs de 
qualité au niveau national. En effet, la caractéristique «couverture» en particulier est très dépendante 
de la situation du pays concerné. Notre objectif est que 100% des centres de maladies rares 
répondant aux critères établis par le Conseil national d’Orphanet Belgium soient répertoriés 
dans Orphanet. 
 
L'organigramme ci-dessous (Figure 3) illustre le processus général de collecte, d'enregistrement, de 
validation des données et de contrôle qualité concernant les centres experts dans Orphanet. Des 
informations détaillées sur le processus de QC suivi pour les centres experts peuvent être trouvées 
dans les procédures publiées en libre accès sur le site Web d'Orphanet7. 
 

 
Figure 3: Présentation générale du f lux des données Orphanet pour les centres experts. 
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Étape 1: Collecte des données 
Le processus d'enregistrement/mise à jour des centres experts et des réseaux de centres experts 
commence par: 

- soit des professionnels déclarant leur activité via le service d'enregistrement en ligne 
d'Orphanet ou sous quelque autre forme que ce soit (e-mail, appels téléphoniques, etc.); 

- soit un échange de données dans le cadre d'un partenariat établi avec une source de données 
(par exemple, dans certains pays, l'enregistrement est basé sur une liste de centres reconnus 
qui est fournie et régulièrement mise à jour par les autorités sanitaires nationales); 

- soit une tâche de contrôle qualité post-publication centrée sur des centres experts ou sur un 
réseau de centres experts. 
 

Les équipes nationales sont chargées d'identifier les sources d'information relatives aux centres 
d'experts et aux réseaux de centres d'experts dans leurs pays, et sont invitées à établir avec elles des 
partenariats aussi exhaustifs que possible. En 2019-2020, des invitations à s'inscrire dans Orphanet 
ont été envoyées électroniquement par l'équipe d'Orphanet Belgium à tous les centres 
répondant aux critères définis par le Conseil national d’Orphanet Belgium. 
 
Étape 2: Sélection des données 
L'équipe nationale entame la sélection des données en vérifiant que le centre d'expertise répond aux 
critères d'inclusion définis par Orphanet et établis par le Conseil national d’Orphanet Belgium, en 
fonction du contexte national. Les critères d'inclusion spécifiques au pays pris en compte lors du 
processus de sélection sont indiqués dans un document publié sur le site national d'Orphanet Belgium8, 
afin d'être transparent sur la manière dont la sélection des données est effectuée. 
 
Un centre expert peut offrir des services de prise en charge médicale et/ou de conseil génétique. Les 
deux options ont des critères de sélection spécifiques dans Orphanet. 
 
Deux catégories de centres experts belges sont autorisées à être enregistrées dans Orphanet, 
en accord avec le Conseil national d'Orphanet Belgium. Une distinction visuelle claire entre ces 
deux catégories est établie sur le site Orphanet grâce à l'utilisation de drapeaux spécifiques : 
 
1) Les centres officiellement désignés 
Ces centres sont considérés comme des données validées et sont enregistrés dans la base de données 

Orphanet avec le drapeau «centre d'expertise officiellement désigné»  
 
Ces centres comprennent: 

• les centres qui travaillent dans le cadre d'une convention avec l'Institut national d'assurance 
maladie-invalidité (INAMI) avec une prise en charge particulière portant sur les maladies rares 
(maladies neuromusculaires, mucoviscidose, hémophilie, maladies métaboliques héréditaires, 
néphrologie pédiatrique, épilepsie réfractaire et spina bifida); 

• les centres de génétique officiellement reconnus par les autorités régionales pour leurs activités 
de diagnostic et de conseil; 

• les hôpitaux reconnus par les autorités régionales comme ayant une «fonction maladies rares».  
 
En 2019, une consultation approfondie du site internet de l’INAMI a été réalisée par l’IS belge, afin de 
déterminer quels centres travaillant dans le cadre d’une convention avec l’INAMI n'étaient pas encore 
référencés sur Orphanet. Tous les centres officiellement désignés non encore répertoriés sur Orphanet 
ont été créés. Une fois les informations sur les centres accessibles sur le site Internet d'Orphanet, l’IS 
a informé les professionnels concernés que l'activité avait été publiée et leur a demandé une validation 
finale. Des contrôles qualité post-publication réguliers de tous les centres experts belges déjà 
enregistrés sont effectués pour s'assurer que les données sont toujours à jour, exactes et complètes. 
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2) Les centres participant à un Réseau Européen de Référence (ERN) 
Ces centres apparaissent sur le site Internet d'Orphanet avec le drapeau «membre d'un ERN» 

 mais pas avec le drapeau «centre d'expertise officiellement désigné». 
 
En 2019-2020, une attention particulière a été accordée à l'enregistrement des centres belges 
participant à un ERN, afin d’offrir une visibilité accrue au niveau national et international aux 
centres belges ayant acquis une expertise reconnue concernant certaines maladies rares. Les 
ERNs sont des réseaux virtuels qui rassemblent des centres de référence de toute l'Union européenne. 
Ils visent à faciliter les échanges sur les maladies rares, à faible prévalence et complexes qui 
nécessitent des soins de santé hautement spécialisés, dans le but principal de partager les 
connaissances et les ressources nécessaires. Les ERNs sont cofinancés par la Commission 
européenne. La création de 24 ERNs couvrant les principaux groupes de maladies rares a été lancée 
en mars 2017. Ils impliquent plus de 900 unités de soins hautement spécialisées dans plus de 300 
hôpitaux établis dans 26 États membres. Depuis 2019, les centres belges participant à un ERN sont 
autorisés à être enregistrés dans Orphanet. 
 
Une liste des ERNs et des prestataires de soins de chaque pays participant peut être consultée sur le 
portail international d'Orphanet9. Une liste des centres participant aux ERNs dans un pays donné est 
également disponible, via un outil de recherche, sur le site internet de la Commission européenne10. 
 
Étape 3: Évaluation des données 
Si le centre répond aux critères d'inclusion d'Orphanet pour les centres experts, l’IS national analyse 
les informations pour vérifier que l’ensemble des données obligatoires (nom du centre expert en langue 
locale et en anglais; nom et adresse de l'institution et du département/service responsable du centre 
expert; nom et coordonnées (adresse e-mail et/ou numéro de téléphone) d'au moins un coordinateur 
du centre; la ou les maladies ou le groupe de maladies couvertes par le centre; indication si le centre 
est officiellement désigné par les autorités sanitaires; indication si le centre est destiné aux enfants, aux 
adultes ou aux deux; indication si le centre est une clinique de conseil génétique, une clinique de prise 
en charge médicale ou les deux) est fourni et qu'il est cohérent. Le site Web du centre et les membres 
de l'équipe (avec un maximum de sept professionnels) sont enregistrés comme un ensemble de 
données facultatif. L’IS national introduit les corrections nécessaires avant de soumettre les données 
au contrôle qualité national et international de pré-publication. En cas d'incohérence ou d'informations 
manquantes, l’IS contacte le professionnel afin de clarifier ou d'obtenir les données nécessaires. 
 
Une attention particulière est accordée aux liens à établir avec des maladies ou des groupes de 
maladies pour lesquels les centres ont une expertise reconnue dans l'ERN. Un choix pertinent de 
codes ORPHA doit être effectué, afin de refléter au mieux le domaine d'expertise particulier du centre 
tout en respectant les règles Orphanet suivantes lorsque l'on associe une activité (c'est-à-dire un centre 
expert, une organisation de patients, ...) à une liste des maladies: A) le fait que les «maladies mères» 
(chef de groupe de plusieurs maladies) sont liées à des «maladies filles» (sous-types) dans la 
classification; B) si l’on associe une activité à une «maladie mère», l'activité apparaîtra comme associée 
à toutes ses «maladies filles» sur le site Orphanet; C) on ne peut pas à la fois établir un lien avec un 
chef de groupe et une maladie sous ce chef de groupe. Pour les centres-ERN, cette étape nécessite 
une consultation approfondie des sites internet des ERNs mais malheureusement, pour certains ERNs, 
les informations actuellement disponibles sur les maladies spécifiquement prises en charge par chaque 
prestataire de soins ne sont pas suffisamment détaillées, voire absentes. De plus, lorsqu'elles sont 
présentes, les données sur les sites des ERNs ne renseignent pas sur des codes ORPHA couverts par 
le centre mais plutôt sur de grands groupes de pathologies (« Principaux Groupes Thématiques »). 
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations sont soigneusement analysées afin d'attribuer aux 
centres les codes ORPHA qui reflètent le plus fidèlement leur domaine d'expertise reconnu. La 
classification Orphanet détaillée est envoyée aux experts sous forme de fichier Excel afin de déterminer 
avec eux, avec le plus de précision possible, les maladies rares (codes ORPHA) pour lesquelles leur 
participation aux ERNs a été validée.  
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Remarque 1: Il convient de noter que dans de nombreux cas, l'identification des domaines d'expertise 
spécifiques des centres (attribution de codes ORPHA) a reposé principalement sur une déclaration du 
professionnel lui-même, en raison du manque d'informations détaillées sur les sites des ERNs et que, 
dans l'ensemble cas, l'identification de l'expertise spécifique des centres nationaux appartenant à un 
ERN n'est validée par aucun comité de désignation en Belgique. 
 
Remarque 2: Dans l’intervalle, un nouveau document relatif à l'appel à participation aux ERNs lancé en 
2019, avec des informations plus détaillées sur l'expertise spécifique de chaque centre, est disponible 
sur le site Internet de la Commission européenne 
(https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en). Cependant, ce fichier Excel 
semble être encore en construction (données manquantes ou incomplètes). Une révision complète des 
données des centres belges membres des ERNs référencés sur Orphanet sera envisagée sur base de 
ce document, une fois celui-ci finalisé. 
 
Étape 4: Validation nationale préalable à la publication 
Un processus de validation au niveau national est obligatoire pour les centres experts. Le Coordinateur 
national, càd la personne responsable de l'organisation du projet au niveau national, doit confirmer que 
le centre sélectionné et évalué par l’IS remplit bien les critères d'inclusion pour l'enregistrement, en 
accordant une attention particulière au contexte national et aux maladies couvertes par le centre. 
 
Étape 5: Contrôle qualité avant publication (validation finale) 
Une fois que le centre expert candidat à l’enregistrement a passé l’étape de la validation nationale, 
l'équipe coordinatrice d’Orphanet (Inserm) effectue un contrôle qualité pré-publication pour évaluer la 
pertinence et l'exactitude des données collectées par les équipes nationales. Ce contrôle qualité est 
principalement axé sur la ou les maladies liée(s) et sur la cohérence de l'ensemble des données. Dans 
le cas où certaines informations manquent ou doivent être corrigées, le formulaire est renvoyé aux 
équipes nationales. 
 
Étape 6: Publication des données 
Les informations sur les centres experts ne sont visibles sur le site Internet d'Orphanet qu'une fois que 
toutes les étapes de contrôle qualité ont été franchies et que le statut du centre passe du mode «en 
attente» au mode «en ligne» dans le système interne d’enregistrement des données. 
 
L'enregistrement des centres belges appartenant aux ERNs, l’analyse de leurs caractéristiques 
et des groupes de maladies rares auxquels ils doivent être liés a commencé à la mi-2019 et est 
une tâche en cours. 70% d'entre eux étaient enregistrés dans Orphanet fin 2020 (voir Table 1), 
avec la couverture la plus précise possible en ce qui concerne les maladies prises en charge par 
le centre. 
 
Jusqu'à présent, nous avons décidé de ne pas enregistrer les centres participant aux ERNs qui n'ont 
pas répondu à nos invitations répétées, pour deux raisons principales: 

1) nous avons besoin de la collaboration des centres pour définir/valider le plus précisément 
possible les codes ORPHA qui reflètent leur expertise reconnue dans l'ERN; 

2) des questions relatives au règlement général sur la protection des données (RGPD): nous 
souhaitons obtenir l'accord explicite des professionnels concernant la publication de leurs 
données de contact sur Orphanet. 

 
Afin d'augmenter le nombre des centres participant aux ERNs enregistrés dans Orphanet, nous 
allons mettre en place des actions supplémentaires pour stimuler la collaboration des centres 
en 2021, y compris l'envoi d'un nouvel e-mail personnalisé qui sera d'abord soumis à l'INAMI et au FPS 
Santé (qui seront mis en copie lors de l'envoi), dans lequel nous indiquerons le nombre de centres 
appartenant à d'autres hôpitaux belges déjà enregistrés dans Orphanet pour l'ERN concerné.  
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La Commission européenne lance des appels tous les 5 ans pour que de nouveaux membres rejoignent 
les ERN existants. Le dernier appel à candidatures a été lancé le 30 septembre 2019. Cependant, en 
raison de l'épidémie de COVID-19 et des situations d'urgence liées à la santé publique consécutives à 
la crise auxquelles de nombreux prestataires de soins de santé sont confrontés en Europe (y compris 
les membres actuels des ERNs qui contribuent à l'évaluation des candidatures), une suspension de la 
procédure d’évaluation a été décidée par la Commission pour une grande partie de 2020. En 
conséquence, un délai supplémentaire sera nécessaire pour obtenir une liste mise à jour incluant 
les centres nouvellement membres des ERNs, suite au dernier appel à participation. Dès que 
cette liste sera disponible, nous établirons un calendrier afin de planifier l'enregistrement des nouveaux 
membres belges des ERNs dans la base de données Orphanet.  
 
L'élaboration d'un document décrivant la situation des centres belges en matière de prise en 
charge des maladies rares, avec analyse de différents indicateurs tels que la couverture maladie, 
est prévue courant 2021. Elle dépendra de l'état d’avancement de l'enregistrement des centres dans 
Orphanet, un nombre suffisant de centres étant bien entendu nécessaire pour avoir une estimation 
fiable de la situation. Ce document donnera un aperçu général de la prise en charge actuelle des 
maladies rares en Belgique et pourrait notamment permettre d'identifier des groupes de maladies rares 
pour lesquelles l'offre de soins est encore insuffisante ou trop fragmentée géographiquement. 
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NOM DU RESEAU 
NOM DE L’HOPITAL BELGE 
PARTICIPANT (ENREGISTRE 

DANS ORPHANET: O(ui)/N(o)n) 

DOMAINE D’EXPERTISE SPECIFIQUE DU 
CENTRE DANS L’ERN 

(source: les sites internet des ERNs) 
CONCLUSION 

VASCERN: European 
Ref erence Network 

on Rare 
Multisy stemic 

Vascular Diseases 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O Vascular anomalies 

3/5 centres déjà enregistrés. 
2/5 centres encore manquants. 

UZ Gent: O Hereditable Thoracic Aortic Diseases  
Medium Sized Arteries 

AZ Sint-Maarten: N Pediatric and Primary Lymphedema  

UZ Antwerpen: N Hereditable Thoracic Aortic Diseases  
Medium Sized Arteries 

UZ Leuv en: O Pediatric and Primary Lymphedema 

ENDO-ERN: 
European Ref erence 

Network on Rare 
Endocrine Conditions 

CUB– Hôpital Erasme: N 

Adrenal 
Disorders of Calcium & Phosphate Homeostasis 
Growth & Genetic Obesity Syndromes 
Pituitary  
Sex Dev elopment & Maturation 
Thy roid 

5/6 centres déjà enregistrés. 
1/6 centre encore manquant. 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O 

Adrenal 
Genetic Disorders of Glucose & Insulin Homeostasis  
Genetic Endocrine Tumour Syndromes 
Growth & Genetic Obesity Syndromes 
Pituitary  
Sex Dev elopment & Maturation 
Thy roid 

UZ Brussel: O Pituitary  
Sex Dev elopment & Maturation 

UZ Gent: O 
Disorders of Calcium & Phosphate Homeostasis  
Genetic Endocrine Tumour Syndromes  
Sex Dev elopment & Maturation 

UZ Leuv en: O Genetic Disorders of Glucose & Insulin Homeostasis 

CHU de Liège: O Genetic Endocrine Tumour Syndromes  
Pituitary   

ERN-LUNG: 
European Ref erence 

Network on 
respiratory diseases 

UZ Antwerpen: O Mesothelioma 

3/3 centres déjà enregistrés. 
Aucun centre manquant. 

UZ Leuv en: O 

Interstitial Lung Diseases  
Cy stic fibrosis  
Pulmonary  Hypertension  
Primary  Ciliary Dyskinesia  
Non-cy stic Fibrosis Bronchiectasis  
Chronic Lung Allograft Dysfunction  

CUB– Hôpital Erasme: O 
Interstitial Lung Diseases  
Pulmonary  Hypertension  
Non-Cy stic Fibrosis Bronchiectasis  

EuroBloodNet: 
European Ref erence 

Network on Rare 
Hematological 

Diseases 

CUB– Hôpital Erasme: O My eloid malignancies 
Red blood cell def ects 

3/5 centres déjà enregistrés. 
2/5 centres encore manquants. 

Institut Jules Bordet: N Ly mphoid malignancies 

UZ Leuv en: O Bleeding - Coagulation disorders 

CHU de Liège: N My eloid malignancies 
Red blood cell def ects 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O Bleeding - Coagulation disorders 
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NOM DU RESEAU 
NOM DE L’HOPITAL BELGE 
PARTICIPANT (ENREGISTRE 

DANS ORPHANET: O(ui)/N(o)n) 

DOMAINE D’EXPERTISE SPECIFIQUE DU 
CENTRE DANS L’ERN 

(source: les sites internet des ERNs) 
CONCLUSION 

EURO-NMD: 
European Ref erence 

Network f or Rare 
Neuromuscular 

Diseases 

CUB– Hôpital Erasme: O 

Muscle diseases 
Peripheral Nerv e Disease 
Motor Neuron Disease 
Neuromuscular Junction Defects 
Mitochondrial Diseases 

5/5 centres déjà enregistrés. 
Aucun centre manquant. 

UZ Gent: O 

Muscle diseases 
Peripheral Nerv e Disease 
Motor Neuron Disease 
Neuromuscular Junction Defects 
Mitochondrial Diseases 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O 

Muscle diseases 
Peripheral Nerv e Disease 
Motor Neuron Disease 
Neuromuscular Junction Defects 
Mitochondrial Diseases 

UZ Leuv en: O 

Muscle diseases 
Peripheral Nerv e Disease 
Motor Neuron Disease 
Neuromuscular Junction Defects 
Mitochondrial Diseases 

UZ Antwerpen: O Non disponible 

ITHACA: European 
Ref erence Network 
on Rare Congenital 
Malf ormations and 
Rare Intellectual 

Disability 

UZ Antwerpen: O Non disponible 

2/3 centres déjà enregistrés. 
1/3 centre encore manquant. 

CUB– Hôpital Erasme: N All sy ndromes exhibiting developmental anomalies 
and/or intellectual disability  

UZ Leuv en: O All sy ndromes exhibiting developmental anomalies 
and/or intellectual disability  

ERN-SKIN: European 
Ref erence Network 

on Rare and 
Undiagnosed Skin 

Disorders 

UZ Gent: N 
Cutis laxa 
Pseudoxanthoma elasticum 
Ehlers-Danlos syndrome 
Buschke-Ollendorf syndrome 2/3 centres déjà enregistrés. 

1/3 centre encore manquant. 
CUB– Hôpital Erasme: O Hidradenitis suppurativa & related syndromes  

UZ Leuv en : O Inherited epidermolysis bullosa 

ERN-RND: European 
Ref erence Network 

on Rare Neurological 
Diseases 

CUB– Hôpital Erasme: N Cerebellar ataxia and hereditary spastic paraplegias 

1 centre encore manquant. 
 

Pour UZ Leuv en, 4 centres sont 
enregistrés (FrontoTemporal 

Lobar Degeneration clinic, 
Huntington clinic, Parkinson 

Plus clinic, NMRC*). 

UZ Leuv en: O 
Cerebellar ataxia and hereditary spastic paraplegias 
Choreas and Huntington's disease 
Frontotemporal dementia 
Aty pical parkinsonian syndromes 

EURACAN: 
European Ref erence 

Network on Rare 
Adult Cancers (solid 

tumors) 

UZ Antwerpen: N Thy moma & thymic carcinoma  

1/4 centre déjà enregistré. 
3/4 centres encore manquants. 

Institut Jules Bordet: N 
Sarcoma  
Endocrine cancers  
Rare thoracic cancers  

UZ Leuv en: N 

Sarcoma  
Rare gy necological cancers  
Rare genitourinary cancers  
Neurendocrine tumors  
Rare digestive tract tumors   
Endocrine cancers   
Rare thoracic cancers  
Rare skin cancers and eye melanoma  
Rare brain cancers  

CHU de Liège: O Rare gy necological cancers  

ERN-PaedCAN: 
European Ref erence 

Network f or 
Paediatric Cancer 

(haemato-oncology) 

UZ Gent: O Non disponible 

3/3 centres déjà enregistrés. 
Aucun centre manquant. 

HUDERF: O Non disponible 

UZ Leuv en: O Non disponible 
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NOM DU RESEAU 
NOM DE L’HOPITAL BELGE 
PARTICIPANT (ENREGISTRE 

DANS ORPHANET: O(ui)/N(o)n) 

DOMAINE D’EXPERTISE SPECIFIQUE DU 
CENTRE DANS L’ERN 

(source: les sites internet des ERNs) 
CONCLUSION 

ERN BOND: 
European Ref erence 

Network on Rare 
Bone Disorders 

UZ Gent: O Non disponible 2/2 centres déjà enregistrés. 
Aucun centre manquant. 

UZ Antwerpen: O Non disponible 

MetabERN: 
European Ref erence 

Network f or Rare 
Hereditary Metabolic 

Disorders 

CHU de Liège: O 
Inbors errors of metabolism 
Amino and organic acids-related disorders  
Ly sosomal storage disorders  

6/6 centres déjà enregistrés. 
Aucun centre manquant. 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O 

Inbors errors of metabolism 
Amino-acids and urea cycle disorders 
Inbors errors of metabolism with neurological 
inv olvement 
Fatty acid oxydation defects 
Galactosemia 
Inborn errors of  purines and pyrimidines metabolism 

UZ Gent: O 

Inbors errors of metabolism (reference to the 183 
inborn errors of  metabolism listed in the agreement 
with the Belgian health Insurance) 
Ly sosomal and peroxisomal disorders 
Amino and organic acid related disorders 

UZ Antwerpen: O Inbors errors of metabolism 
Ly sosomal storage disorders  

UZ Leuv en: O Inbors errors of metabolism 
Congenital disorders of glycosylation  

UZ Brussel: O 

Inbors errors of metabolism 
Growth, micronutrients deficiency  
Phosphocalcium metabolism 
Amino and organic acid related disorders 
Mitochondrial diseases 
Ly sosomal disorders 

GUARD-HEART : 
Gateway  to 

Uncommon And Rare 
Diseases of the 

HEART 

UZ Brussel: O Rare and complex heart diseases 
2/2 centres déjà enregistrés. 

Aucun centre manquant. 
UZ Leuv en: O Rare and complex heart diseases (congenital cardiac 

arrhy thmias and cardiomyopathies) 

ERN-EYE: European 
Ref erence Network 

on Rare Ey e 
Diseases 

UZ Gent: N Retinal rare ey e diseases  
Pediatric ophtalmology rare diseases  

0/1 centre déjà enregistré. 
1 centre encore manquant. 
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NOM DU RESEAU 
NOM DE L’HOPITAL BELGE 
PARTICIPANT (ENREGISTRE 

DANS ORPHANET: O(ui)/N(o)n) 

DOMAINE D’EXPERTISE SPECIFIQUE DU 
CENTRE DANS L’ERN 

(source: les sites internet des ERNs) 
CONCLUSION 

eUROGEN: 
European Ref erence 
Network on urogenital 

diseases and 
conditions 

CHU de Liège: N Complicated and complex pelvic floor disorders 

2/3 centres déjà enregistrés. 
1 centre encore manquant. 

UZ Gent: O 

Posterior hy pospadias 
Urorectal/anorectal malformations 
Bladder exstrophy/epispadias 
Rare urological stone and kidney diseases 
Non-sy ndromic urogenital tract malformation 
Posterior urethral valve 
Rare and complex urinary stone disease 
Complicated and complex pelvic floor disorders 
Rare diseases/conditions affecting the female urethra 
Rare retroperitoneal diseases/conditions 
Reconstruction of non syndromical urogenital 
malf ormations 
Urethral reconstruction in rare diseases/conditions 
Adrenal tumours/Abdominopelvic sarcoma 
Testicular cancer 

UZ Leuv en: O 

Posterior hy pospadias 
Urorectal/anorectal malformations 
Bladder exstrophy/epispadias 
Complex genital reconstructions  
Rare urological stone and kidney diseases 
Non-sy ndromic urogenital tract malformation 
Posterior urethral valve 
Complicated and complex pelvic floor disorder 
Rare diseases/conditions affecting the female urethra 
Urethral reconstruction in rare diseases/conditions 
Rare retroperitoneal diseases/conditions 
Penile cancer 
Testicular cancer 
Adrenal tumours/abdominopelvic sarcoma 

ERN GENTURIS: 
European Ref erence 
Network on GENetic 

TUmour RIsk 
Sy ndromes 

UZ Gent: N 
Ly nch and polyposis 
Hereditary breast and ovarian cancer 
Other 

0/3 centres déjà enregistré. 
3 centres encore manquants. UZ Leuv en: N 

Neurof ibromatosis 
Ly nch and polyposis 
Hereditary breast and ovarian cancer 
Other  

CHU de Liège: N Neurof ibromatosis 
Hereditary breast and ovarian cancer 

RARE-LIVER: 
European Ref erence 

Network on Rare 
Hepatological 

Diseases 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O Non disponible 

2/3 centres déjà enregistrés. 
1 centre encore manquant. 

UZ Leuv en: O Non disponible 

UZ Gent: N 

Auto-immune hepatitis  
Primary  biliary cirrhosis  
Primary  sclerosing cholangitis  
Vascular liv er diseases  
Liv er transplantation  
Chronic liv er disease/post liver transplantation in 
adolescents and young adults  

ReCONNET: Rare 
Connective Tissue 

and Musculoskeletal 
Diseases Network 

Cliniques universitaires Saint-Luc: N Non disponible 
1/2 centre déjà enregistré. 
1 centre encore manquant. 

UZ Gent: O Sy stemic sclerosis 
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NOM DU RESEAU 
NOM DE L’HOPITAL BELGE 
PARTICIPANT (ENREGISTRE 

DANS ORPHANET: O(ui)/N(o)n) 

DOMAINE D’EXPERTISE SPECIFIQUE DU 
CENTRE DANS L’ERN 

(source: les sites internet des ERNs) 
CONCLUSION 

ERKNet: European 
Rare Kidney  

Diseases Reference 
Network 

Cliniques universitaire Saint-Luc: O 
(Unité pédiatrique et unité adultes) 

Unité pédiatrique: non disponible 
 
Adult unit:  
Hereditary glomerulopathies 
Immune glomerulopathies 
Tubulopathies 
Metabolic & stone disorders 
Thrombotic microangiopathies 
Autosomal dominant structural kidney disorders 
Renal malf ormations 
Obstructive nephropathies 

3/4 centres déjà enregistrés. 
1/4 centre encore manquant.** 

UZ Leuven:  
O pour l’unité pédiatrique;  

N pour l’unité adultes 

Pediatric unit:   
Hereditary glomerulopathies 
Immune glomerulopathies 
Tubulopathies 
Metabolic & stone disorders 
Thrombotic microangiopathies 
Autosomal dominant structural kidney disorders 
Renal malf ormations 
Obstructive nephropathies 
Pediatric chronic kidney disease & dialysis 
Pediatric kidney transplantation 
 
Adult unit: 
Hereditary glomerulopathies 
Immune glomerulopathies 
Tubulopathies 
Thrombotic microangiopathies 
Autosomal dominant structural kidney disorders 
Renal malf ormations 
Obstructive nephropathies 

EpiCARE: European 
Ref erence Network 

on Rare and Complex 
Epilepsies 

UZ Leuv en: O Non disponible 1/1 centre déjà enregistré. 
Aucun centre manquant. 

RITA: Rare 
Immunodeficiency, 

Autoinf lammatory and 
Autoimmune 

Diseases Network 

UZ Leuv en: N 
Primary  Immunodeficiencies  
Autoinf lammatory disorders  
Autoimmune diseases  
Paediatric Rheumatic diseases  

0/1 centre déjà enregistré. 
1 centre encore manquant. 

ERNICA: European 
Ref erence Network 

on Rare inherited and 
congenital anomalies 

UZ Leuv en: N  Fetal therapy  
(congenital diaphragmatic hernia) 

0/1 centre déjà enregistré. 
1 centre encore manquant. 

ERN TRANSPLANT-
CHILD: European 

Ref erence Network 
on Transplantation in 
Children (incl. HSCT, 
heart, kidney, liver, 
intestinal, lung and 

multiorgan) 

Cliniques universitaires Saint-Luc: O  
Pediatric liv er transplantation 

1/1 centre déjà enregistré. 
Aucun centre manquant. 

ERN CRANIO: 
European Ref erence 

Network on Rare 
craniof acial 

anomalies and ENT 
disorders 

/ / / 

      

Total: 
50/71 centres déjà enregistrés. 
21 centres encore manquants. 

Table 1: Statut d'enregistrement dans la base de données Orphanet et expertise spécif ique des centres belges  
participant à l'un des 24 ERNs existants pour les maladies rares ou complexes (analyse réalisée f in 2020). 
 
* Remarque sur EURO-NMD et ERN-RND: 1 centre (NMRC de l'UZ Leuven) participe à ces deux ERNs. 
 
** Remarque sur ERKNet: dans Orphanet, on considère 2 centres (un pédiatrique et un adulte), même 
s'ils font partie du même hôpital universitaire, car seuls les centres pédiatriques sont reconnus par 
l'INAMI. Les centres de maladies rénales rares pédiatriques et adultes sont donc enregistrés en tant 
qu'entités distinctes, signalées dans la base de données Orphanet par un logo spécifique. 
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1.2.3. ENREGISTREMENT D'UNE «FONCTION MALADIES RARES» POUR 8 HOPITAUX 
BELGES 

Depuis 2014, une «fonction maladies rares» peut être attribuée à un hôpital belge. Les patients atteints 
d'une maladie rare/les patients non diagnostiqués peuvent être référés vers un tel hôpital où une 
expertise pour les maladies rares est disponible. Cette initiative a pour objectif d’accéder à un diagnostic 
dans les plus brefs délais et de faciliter l'orientation des patients vers les unités de soins les plus aptes 
à prendre en charge leur pathologie. Les fonctions maladies rares sont une conséquence directe du 
Plan belge pour les maladies rares11 (Action 9). Les conditions de reconnaissance sont définies par un 
arrêté royal de 201412 et seuls les hôpitaux disposant d'un centre de génétique humaine peuvent obtenir 
une reconnaissance des autorités sanitaires régionales pour une fonction maladies rares. En Belgique, 
cette fonction concernait initialement 7 hôpitaux universitaires: «Cliniques universitaires UCL Saint-
Luc», «CHU ULB Erasme», «CHU de Liège», «Hôpital universitaire UZA», «Hôpital universitaire UZ 
Brussel», «Hôpital universitaire UZ Gent» et «Hôpital universitaire UZ Leuven». 
 
En 2018, le Conseil national d'Orphanet Belgium a donné son accord pour la publication sur Orphanet 
des 7 hôpitaux universitaires belges en tant que centres de référence pour les maladies rares. Pour 
chacun d'eux, «une équipe d'experts multidisciplinaire/un centre de référence pour les maladies rares» 
a été créé. Aucun expert spécifique n'est répertorié, seul le nom du coordinateur médical est obligatoire. 
Les centres sont liés à différents grands groupes de maladies rares représentant l’ensemble de la 
classification fonctionnelle, de sorte que ces centres figureront dans la liste de résultats de toute 
recherche de centres pour les maladies rares menée sur le site Orphanet. De plus, chaque hôpital a été 
relié à tous les ERNs auxquels il participe. 
 
Fin 2019, le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) et l'Institut de Pathologie et de Génétique (IPG), 
qui travaillent ensemble depuis des années, ont également obtenu la reconnaissance «fonction 
maladies rares». Cette huitième fonction maladies rares a été enregistrée dans Orphanet dans 
le courant de l’année 2020. 
 

1.2.4. ENREGISTREMENT ET MISE A JOUR DES TESTS DIAGNOSTIQUES 
Pour les patients atteints d'une maladie rare, l'obtention d'un diagnostic rapide et précis est essentielle 
pour accéder à l'expertise médicale appropriée. Orphanet propose, parmi une gamme de ressources 
expertes sur les maladies rares, un répertoire de tests diagnostiques pour aider dans ce processus. 
Orphanet bénéficie d'une large audience en Europe et dans le monde, avec plus d'un million de pages 
consultées chaque mois. Par conséquent, être publié sur Orphanet garantit une grande visibilité aux 
activités, tant au niveau national qu’international. L'enregistrement de l'offre de tests diagnostiques 
permet d’avoir accès facilement aux informations nécessaires à l'identification des laboratoires 
impliqués dans la réalisation d'un test spécifique, pour les patients et leur médecin généraliste. Il 
présente également une valeur ajoutée pour les généticiens eux-mêmes puisque cela permet de rendre 
compte de l'évolution des techniques utilisées et notamment de rendre visibles les laboratoires qui 
suivent les développements rapides de certaines techniques telles que le séquençage de nouvelle 
génération (NGS). Il facilite également les tests génétiques transfrontaliers, ce qui est particulièrement 
intéressant dans le domaine des maladies rares, en raison des différences dans l'offre de tests 
nationaux et régionaux. Enfin, il contribue au partage d'expertise entre professionnels et à la mise en 
place éventuelle de collaborations conduisant à une utilisation plus efficace de ressources qui peuvent 
s’avérer coûteuses.  
 
Les tests de diagnostic belges enregistrés dans Orphanet n'avaient pas été mis à jour depuis de 
nombreuses années et la plupart étaient enregistrés avec une procédure technique incomplète, ce qui 
ne permettait pas d'avoir une bonne représentation de l'offre de tests diagnostiques dans notre pays. 
De plus, aucun panel de gènes n'avait été enregistré jusqu’ici, ce qui empêchait de refléter correctement 
l'évolution rapide des techniques dans le domaine de la génétique. Cette situation était préjudiciable 
pour Orphanet et ses utilisateurs, compte tenu notamment du fait qu'Orphanet est mentionné comme 
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base de données de référence dans le cadre de la recommandation du Groupe d'Experts de la 
Commission Européenne sur les Maladies Rares (CEGRD) relative aux voies d’amélioration concernant 
les collaborations transfrontalières pour les tests génétiques portant sur des maladies rares qui sont 
effectués au sein de laboratoires établis dans les pays de l'Union européenne13 . 
 
En 2020, la priorité a été donnée à l'enregistrement et à la mise à jour des tests diagnostiques 
dans Orphanet et plus de temps de travail a été alloué pour accomplir cette tâche. Le moment 
était en effet opportun puisqu'une nouvelle base de données de tests génétiques centralisant 
des informations complètes et pertinentes sur les tests proposés en Belgique pour le diagnostic 
des maladies à base génétique était en cours de développement par Sciensano. Une collaboration 
a donc été établie avec la base de données belge des tests génétiques (BGTD), afin d'éviter que les 
généticiens des 8 centres officiellement reconnus n'aient à interagir à la fois avec le responsable de la 
BGTD et avec l'équipe d'Orphanet Belgium pour faire une demande de création ou de mise à jour de 
leurs tests sur ces deux plateformes. Cependant, il faut comprendre que cette tâche n'est pas un simple 
copier-coller de données d'une base de données à une autre. Les tests sont analysés et validés un par 
un, afin de les adapter au projet Orphanet. L'objectif principal est de fournir des données 
standardisées et harmonisées aux utilisateurs d'Orphanet. Ceci est rendu possible en veillant au 
respect des procédures établies par Orphanet, dans lesquelles les différentes règles et critères 
d'inclusion/exclusion sont explicités. Par exemple, le nom d'un test dans Orphanet doit être basé sur le 
nom de la maladie selon la classification Orphanet (et non sur un synonyme ou le nom OMIM). Pour 
chaque test, nous enregistrons un nom en anglais et un nom dans la langue locale (français ou 
néerlandais selon le laboratoire). Plusieurs outils développés par Orphanet-Inserm permettant une 
analyse rigoureuse des données sont utilisés, comme par exemple un outil appelé Arbor, qui permet 
d'explorer la classification Orphanet des maladies. Cet outil aide l’IS à prendre des décisions pour lier 
une ressource experte au niveau approprié dans les classifications (c'est-à-dire la « granularité », le 
niveau le plus précis avec lequel une ressource experte doit être liée à une maladie dans la 
classification, pour être représentée adéquatement). Cet outil permet également de vérifier les relations 
gène-maladie et d'extraire des classifications sélectionnées afin de les soumettre à un professionnel.  
 
L'organigramme ci-dessous (Figure 4) illustre le processus général de collecte, d'enregistrement, de 
validation et de contrôle qualité des tests diagnostiques dans Orphanet. Des informations détaillées sur 
le processus de contrôle qualité suivi pour les tests diagnostiques peuvent être trouvées dans les 
procédures publiées sur le site Internet d'Orphanet14. Des tests diagnostiques, mais aussi des tests 
pharmacogénétiques (c'est-à-dire des tests ciblés sur des variants associés au choix de la posologie 
pharmaceutique ou à des effets indésirables) et des tests qui fournissent des informations sur une 
éventuelle prédisposition familiale sont enregistrés dans Orphanet. Des tests couvrant des maladies 
non rares dans le cas de la spécialité “génétique moléculaire” sont également collectés, Orphanet étant 
la base de données de référence pour les tests génétiques en Europe.  
 
A noter qu’il n'y a aucune obligation d'enregistrer une activité de test génétique dans Orphanet. 
Lorsqu'un généticien enregistre ses données dans la BGTD, il lui est demandé de préciser s'il accepte 
la publication des données sur Orphanet. S'il ne donne pas son accord, le test peut être enregistré mais 
ne sera pas visible sur le site Internet Orphanet destiné au grand public. Il ne sera collecté et conservé 
dans des bases de données internes qu'à des fins d'analyse.  
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Figure 4: Présentation générale du f lux des données Orphanet pour les tests diagnostiques. 
 
 
Étape 1: Collecte des données 
Le processus d'enregistrement/mise à jour des tests diagnostiques commence: 
- soit avec des données obtenues grâce à un partenariat. En 2020, la BGTD a été utilisée comme 
principal point d'entrée des données grâce à la collaboration établie avec les généticiens des huit 
centres belges de génétique humaine; 
- soit avec des professionnels déclarant leur activité via le service d'inscription en ligne d'Orphanet ou 
via tout canal de communication établi avec les équipes d'Orphanet (e-mail, appel téléphonique, etc.); 
- soit via un projet de contrôle qualité post-publication axé sur les tests diagnostiques. 
 
Étape 2: Sélection des données 
L'équipe nationale doit effectuer une sélection des données pour vérifier que chaque test diagnostique 
répond aux critères d'inclusion d'Orphanet. 
 
Étape 3: Évaluation des données 
Si le test diagnostique répond aux critères d'inclusion d'Orphanet, l'équipe nationale analyse les 
informations pour vérifier que l'ensemble de données obligatoire est fourni (nom d'au moins un 
professionnel responsable du test, le ou les maladie(s) spécifique(s) couverte(s) par le test, le gène 
et/ou le panel de gènes relatif au test, le(s) but(s) du test, la procédure technique utilisée, etc.). Si 
nécessaire, des corrections sont apportées avant de soumettre les données au contrôle qualité 
international pré-publication réalisé par l'Inserm. En cas d'incohérence ou d'informations manquantes, 
l'équipe nationale contacte le professionnel afin de clarifier ou d'obtenir les informations nécessaires.  
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Étape 4: Contrôle qualité pré-publication 
Une fois que le test diagnostique a passé l’étape d’évaluation nationale réalisée par l’IS, l'équipe de 
coordination (Inserm) effectue un contrôle qualité avant publication afin d'évaluer la pertinence et 
l'exactitude des données. Ce contrôle qualité est principalement axé sur les maladies et les gènes liés 
au test. L'équipe de coordination effectue le contrôle qualité tel que défini dans les procédures 
correspondantes. Cette étape vise à garantir que toutes les données sont enregistrées de manière 
homogène et avec la meilleure qualité possible. 
Un fichier unique, partagé sur Google Drive par toutes les équipes nationales, est complété toutes les 
deux semaines et sert de rapport pour cette étape de contrôle qualité pré-publication. Ce rapport 
préliminaire est soumis à discussion: 
- Les données pour lesquelles aucune correction n'est requise seront publiées en ligne par l'équipe 
coordinatrice; 
- Les données pour lesquelles des corrections sont nécessaires seront traitées puis publiées par le 
scientifique de l’information national une fois un accord trouvé. 
 
Étape 5: Publication des données 
Les informations sur les tests diagnostiques ne sont visibles sur le site Internet Orphanet qu'une fois 
que toutes les étapes de contrôle qualité ont été franchies et que le statut du test passe du mode «en 
attente» au mode «en ligne» dans le système interne d’enregistrement des données. 
 
Le processus d'enregistrement des tests diagnostiques est long et exigeant compte tenu du nombre 
d'étapes successives et du nombre d’intervenants impliqués mais il garantit aux utilisateurs d'Orphanet 
une haute qualité des données publiées. En 2020, un retard important s'est accumulé à l'Inserm 
pour des raisons de ressources limitées et de hiérarchisation des tâches. Une seule personne est 
actuellement en charge de la validation finale des tests diagnostiques pour l'ensemble du consortium 
Orphanet, qui est composé de 41 pays. Par conséquent, il existe une limitation du nombre de tests 
validés par l'Inserm lors de chaque cycle de validation: les ressources allouées pour réaliser le QC de 
pré-publication des tests diagnostiques permettent à l'équipe coordinatrice d'Orphanet d'évaluer une 
vingtaine de tests liés à un panel de gènes par semaine, pour tous les pays du consortium Orphanet. 
Rien qu'en Belgique, près de 200 tests sont actuellement en attente de validation finale, dont certains 
depuis plusieurs mois. Il est donc important de comprendre que ce n'est pas parce qu'un test n'est pas 
visible sur le site Orphanet que le travail de création ou de mise à jour n'a pas encore été entamé. 
 
Ce n'est que depuis 2020 que l'équipe d'Orphanet Belgium encode des panels de gènes à l'aide 
des méthodes et outils fournis par l'Inserm. Par définition, pour Orphanet, un panel de gènes 
comprend au moins 2 gènes analysés ensemble dans un seul test de diagnostic pour une maladie ou 
une condition particulière. Cela signifie que, dans le cas de tests où 2 gènes ou plus sont analysés 
simultanément, l’IS doit utiliser un outil spécial développé pour les panels afin d'enregistrer les tests. 
Dans Orphanet, nous distinguons 2 types de panels de gènes: commerciaux ou internes. La principale 
différence entre ces deux types de panels est que les panels commerciaux peuvent être liés à plusieurs 
tests réalisés par différents laboratoires tandis qu'un panel interne est lié à un et un seul test 
diagnostique réalisé par un laboratoire spécifique. Ainsi, dès qu'un panel commercial est personnalisé 
en modifiant certains gènes, il sera alors considéré comme un panel interne. 
 
Orphanet-Inserm a développé un outil Excel spécial avec des macros pour traiter les tests diagnostiques 
liés à un panel de gènes. Cet outil est extrêmement utile car il permet aux ISs: 

• De définir quels gènes du panel sont déjà enregistrés dans la base de données Orphanet et 
lesquels ne le sont pas encore; 

• D’identifier rigoureusement les maladies qui doivent être liées au test diagnostique, sur base 
du contenu du panel et de l'indication clinique du test fournie par le laboratoire; 

• De déterminer s'il existe des liens gène-maladie scientifiquement établis qui ne sont pas encore 
enregistrés dans la base de données Orphanet. L'outil indique le ou les gènes inclus dans le 
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panel qui, dans Orphanet, n'ont pas de relation établie avec au moins une des maladies incluses 
dans l'indication clinique du test. 
 

Suite à l'enregistrement et à la mise à jour des tests effectués dans les centres de génétique 
belges, des demandes de création par l'équipe coordinatrice de plus de 700 gènes non encore 
enregistrés dans la base de données Orphanet ont été effectuées par l’IS belge. Pour chaque 
nouveau gène, le symbole approuvé, le nom approuvé et l'identifiant HGNC doivent être fournis, sur la 
base des informations disponibles sur le site Web «HUGO Gene Nomenclature Committee at the 
European Bioinformatics Institute», la ressource reconnue pour la nomenclature des gènes humains15. 
 
Une nouvelle maladie rare a également été créée dans la base de données Orphanet grâce au 
travail de l'équipe d'Orphanet Belgium: le «syndrome de retard de développement-ataxie-épilepsie 
associé à PUM1» (également connu sous le nom de « syndrome PADDAS »; ORPHA : 589515) a été 
créé en septembre 2020 afin d'enregistrer le test diagnostique de l'ataxie et de la paraplégie spastique 
(panel de gènes) réalisé par le centre de génétique de l'UZ Gent. 
 
Pour chaque nouvelle maladie à créer, le nom du test à l'origine de la demande (c'est-à-dire le libellé 
traduit en anglais), le contexte clinique du test (diagnostic clinique, test pharmacogénétique, marqueur 
de la maladie, etc.) et une publication scientifique récente contenant des informations sur la maladie 
doivent être fournis par l’IS à l'équipe coordinatrice. 
 
Enfin, des demandes de création de 5 relations gène-maladie non encore répertoriées dans 
Orphanet ont été faites par l’IS belge: 
- VPS13D - ataxie spinocérébelleuse, autosomique récessive 4; 
- RABL3 - carcinome pancréatique familial; 
- WTN4 - syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser; 
- CDKN2A - mésothéliome pleural; 
- SOLH2 - insuffisance ovarienne primitive. 
 
Toutes ces demandes concernant de nouvelles relations gène-maladie sont toujours en attente 
d'évaluation de la part de l'équipe maladie d’Orphanet. Dans chaque cas, une publication scientifique 
récente montrant le lien de causalité entre le gène muté et la maladie doit avoir été fournie par l’IS à 
l'équipe coordinatrice. 
 
À la fin de 2020, les données de 7 des 8 centres de génétique avaient déjà été traitées (voir Figure 
5). Au moment de la rédaction de ce rapport, 184 tests génétiques sont encore en phase de pré-
publication, c'est-à-dire en attente de validation finale par l'Inserm. Par conséquent, toutes les mises à 
jour ne sont pas encore publiées en ligne mais l'essentiel du travail a été effectué, même si une fois le 
feu vert reçu de l'équipe coordinatrice d'Orphanet, il faudra encore consacrer du temps à compléter 
manuellement la liste des gènes et des maladies liés au test avant que les données ne soient mises en 
ligne par le scientifique de l’information. 
 
Les tests sont validés par l'équipe coordinatrice par ordre chronologique. Au terme de ce processus, 
environ 1 000 tests génétiques belges auront été créés, mis à jour (pour ceux qui étaient déjà 
présents dans la base de données Orphanet) et validés avant publication dans Orphanet. Nous 
prévoyons que l'ensemble des données mises à jour sera publié d'ici la mi-2021 au plus tard. 
Une fois tous les tests publiés sur le site Orphanet, un email sera envoyé aux professionnels du centre 
génétique concerné, demandant une validation finale des données. A ce stade, des modifications sont 
bien entendu toujours possibles si le professionnel responsable du test le juge nécessaire (par exemple, 
changement de responsable du test, modification de la procédure technique, élimination de maladies 
non évaluées dans ce laboratoire, test qui n’est plus réalisé, etc.). 
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Figure 5: Chronologie de l'enregistrement dans Orphanet (étape de pré-publication) réalisé au cours de l'année 
2020 pour les données (tests diagnostiques) des 8 centres génétiques belges off iciellement désignés. 
 
La collaboration établie en 2020 entre les généticiens, la BGTD et Orphanet présente plusieurs 
bénéfices mutuels: 

• premièrement, le fait d'interagir avec un point de contact principal, la BGTD qui constitue le 
point d'entrée privilégié des données sur les tests génétiques, fait gagner du temps à toutes les 
parties prenantes; 

• ensuite, le fait qu'en agissant selon un flux de travail spécifique décrit dans des SOPs, plusieurs 
personnes sont impliquées dans la vérification des données, ce qui garantit une haute qualité 
des données publiées; 

• la BGTD bénéficie des outils d'analyse développés par Orphanet-Inserm, qui fournissent des 
données précises et à jour sur la classification des maladies rares et sur les liens entre les 
gènes d'un panel et les maladies évaluées par un test; 

• enfin, le travail de l'équipe d'Orphanet Belgium contribue également à enrichir la base de 
données internationale d'Orphanet elle-même, en identifiant les gènes, les maladies et les 
relations gène-maladie qui ne sont pas encore répertoriés. 

 

 
Figure 6: Illustration du f lux de travail établi en 2020 entre les différentes parties prenantes pour l'enregistrement et 
la mise à jour des tests génétiques belges dans la base de données Orphanet. 
 
Un système automatisé de transfert d'informations de la BGTD vers Orphanet suite à des 
modifications pouvant être apportées à tout moment par les généticiens au niveau de la BGTD 
doit encore être mis en place. La conclusion d'accords et le développement d'interfaces de 
programmation d'application (API) entre la BGTD et la plateforme Orphanet-Inserm devraient permettre 
à l'avenir des transferts réguliers lors des mises à jour des tests diagnostiques belges vers Orphanet. 
Cependant pour le moment, aucun transfert automatique n'a été mis en place. La communication des 
informations se fait manuellement, sur la base de fichiers Excel mis à jour régulièrement et partagés 
entre la responsable de la BGTD et la responsable de la base de données Orphanet Belgium.  
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En ce qui concerne les panels de gènes, leur contenu change si souvent qu'il est difficile d'être toujours 
à jour à ce niveau, afin de refléter correctement les panels utilisés par les laboratoires à un moment 
donné. Nous prévoyons de mettre à jour les panels des centres à intervalles réguliers, au moins une 
fois par an, en fonction de la date de la dernière mise à jour effectuée par les généticiens dans la BGTD. 
Chaque changement dans la composition d'un panel, même d'un seul gène, implique en effet pour l’IS 
et pour l'équipe coordinatrice d’Orphanet des heures d'analyse (réutilisation de l'outil d'analyse Excel 
pour les panels de gènes et tâches de validation) puisqu'un nouveau contrôle qualité pré-publication est 
requis pour toutes les mises à jour où la ou les maladies liées et/ou le panel de gènes ont été modifiés. 
Il faut donc définir un rythme de mise à jour qui soit acceptable et raisonnable pour l'ensemble des 
parties prenantes, compte tenu de la charge de travail que représente cette tâche. Cependant, si un 
généticien souhaite modifier ses données publiées sur Orphanet sans avoir à attendre les mises à jour 
régulières, cela restera bien entendu possible, en faisant une demande par e-mail à l'adresse 
'orphanetbelgium@sciensano.be' ou en utilisant notre outil d'enregistrement en ligne16. 
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2. Indicateurs d’activité du service 
d’enregistrement en ligne d’Orphanet  

Collector est l’outil de back-office du service d’enregistrement en ligne Orphanet (« Professeur »). Il est 
utilisé par les scientifiques de l’information, les validateurs nationaux et l’équipe coordinatrice 
internationale d’Orphanet pour visualiser et traiter les demandes de création ou de mise à jour des 
activités relatives aux maladies rares soumises par les professionnels. Ce service d'enregistrement en 
ligne a été lancé début 2014. 
 
Entre janvier 2020 et fin décembre 2020, 81 formulaires soumis par des professionnels belges 
ont été entièrement traités. Sur les 81 formulaires traités, 38 concernaient de nouvelles données et 
43 des mises à jour de données déjà enregistrées. Ce nombre doit être mis en perspective. En effet, 
les requêtes individuelles impliquent généralement des changements dans de nombreux types de 
données liées. Il est également important de garder à l’esprit que Collector n'est pas la seule source 
disponible pour les demandes d'enregistrement/de mise à jour. De nombreuses demandes sont 
régulièrement soumises à l'équipe d'Orphanet Belgium par e-mail ou par téléphone. Dans ce cas, les 
demandes sont traitées mais bien entendu non comptabilisées dans Collector. Il est toutefois toujours 
possible de vérifier quand les données ont été mises à jour pour la dernière fois suite à un contact avec 
la personne responsable de l’activité, comme le montre la capture d'écran ci-dessous (Figure 7). 
 

 
Figure 7: Capture d'écran du site Internet d'Orphanet: l'équipe d'Orphanet Belgium a mis à jour des informations  
sur une organisation de patients (changement de président) en réponse à une demande reçue via Collector. La 
date de la dernière mise à jour est visible. 
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3. Autres activités menées par l'équipe 
d'Orphanet Belgium  

 

3.1. FORMATION 
 
Dans le cadre de la formation continue des collaborateurs d'Orphanet, les membres de l'équipe 
d'Orphanet Belgium ont participé à différentes formations. Suite aux mesures de santé publique 
liées à la crise du COVID-19, la formation annuelle prévue à Paris (siège d'Orphanet) fin mai 2020 a 
été annulée. Afin d'assurer la continuité des activités de formation, une formation à distance pour les 
scientifiques de l'information a eu lieu de mai à novembre 2020. 12 sessions d'environ 1h30 ont été 
organisées, au rythme d'environ 2 sessions par mois. 
 
L'objectif principal de ces formations était: 

• L’utilisation de la classification complexe des maladies rares d'Orphanet, afin de bien 
comprendre comment les maladies rares sont organisées en classifications, ainsi que les 
conséquences de la liaison des ressources expertes à différents niveaux de classification sur 
la manière dont ces ressources seront affichées sur le site Internet; utiliser effacement l'outil 
Arbor pour visualiser et naviguer à travers la classification Orphanet; 
 

• L’utilisation des outils Orphanet: Major et Major 2 (saisie des données), Plator (importation 
et extraction de grandes quantités de données), Collector (collecte des demandes 
d'enregistrement ou de mises à jour soumises par les professionnels via Professor, l’outil 
d’enregistrement en ligne), Redminor (outil interne de suivi pour les problèmes, suggestions et 
questions soumis à l'équipe coordinatrice par les ISs). 

 
Dans le cadre de la préparation à la formation annuelle, plusieurs pré-formations doivent être réalisées. 
Ces vidéos de formation couvrent des thèmes généraux ou plus spécifiques, tels que: "Qu'est-ce 
qu'une maladie rare?", "Classifications Orphanet des maladies rares", "Comment utiliser Arbor?", 
"Comment utiliser Plator?", "Collecte de données et enregistrement des organisations de patients »,« 
Collecte des données et enregistrement des centres experts »,« Collecte des données et 
enregistrement des projets de recherche », « Collecte des données et enregistrement des essais 
cliniques » et « Collecte des données et enregistrement des tests diagnostiques ». 
 
Voici quelques exemples de sujets couverts par la formation pour les ISs d’Orphanet en 2020: 
 

• Présentation générale du réseau et du portail Orphanet; 
• Nomenclature et classification des maladies rares: qu'est-ce qu'une maladie rare?; La 

nomenclature et la classification d'Orphanet: caractéristiques, but et organisation; Comment y 
accéder et les utiliser; Comment sont-elles mises à jour et maintenues; Comment rechercher 
une maladie dans la base de données; Comment faire une demande à l'équipe en charge de la 
nomenclature; 

• Comment lier une ressource experte à une maladie dans la base de données Orphanet: 
comprendre comment les ressources expertes sont affichées sur le site Web d'Orphanet et se 
familiariser avec les classifications fonctionnelles; 

• Outils Orphanet; 
• Centres experts: collecte et sélection des données; validation des données (QC préliminaire à 

la publication); enregistrement et publication des données; contrôle de la qualité des données 
après la publication; 
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• Organisations de patients, organisations faîtières et alliances: collecte et sélection des 
données; validation des données (QC préliminaire à la publication); enregistrement et 
publication des données; contrôle de la qualité des données après la publication; 

• Registres et biobanques: collecte et sélection des données; validation des données (QC 
préliminaire à la publication); enregistrement et publication des données; contrôle de la qualité 
des données après la publication; 

• Tests diagnostiques: collecte et sélection des données; validation des données (QC 
préliminaire à la publication); enregistrement et publication des données; contrôle de la qualité 
des données après la publication; enregistrement des panels de gènes; enregistrement des 
évaluations externes de la qualité et des accréditations. 
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3.2. COMMUNICATION VIA DES EVENEMENTS, REUNIONS ET CONFERENCES  
 
En raison de la pandémie COVID-19, le nombre d'événements organisés en 2020 pour sensibiliser aux 
maladies rares et informer sur les activités de service fournies par la base de données Orphanet et les 
outils associés a été considérablement réduit. La plupart se sont déroulés sous la forme de réunions en 
ligne. 
 

• PARTICIPATION À LA JOURNÉE DES MALADIES RARES 2020 
 
L'équipe d'Orphanet Belgium s’est fortement impliquée dans la préparation et le déroulement de la 
Journée des maladies rares 2020 (voir figures 8-11). En Belgique, RaDiOrg17, l'association faîtière des 
personnes atteintes d'une maladie rare, est à l'origine de la campagne de sensibilisation à l’échelle 
nationale. A cette occasion, Sciensano (l'Institut scientifique de santé publique qui accueille l'équipe 
d'Orphanet Belgium) s'est associé à RaDiOrg pour la création d'un immense tapis de fleurs composé 
d'environ 15 000 origamis en forme d'edelweiss, symbole de rareté. L'installation a orné les Galeries 
Royales Saint-Hubert situées en plein cœur de Bruxelles le samedi 29 février 2020. Les fleurs 
représentaient symboliquement les quelques 500 000 personnes atteintes d'une maladie rare en 
Belgique. L'équipe maladies rares de Sciensano était sur place toute la journée, aux côtés d'autres 
organisations actives dans le domaine des maladies rares, pour participer à la pose du tapis et 
sensibiliser les nombreux passants aux problématiques liées aux maladies rares. L'événement a fait 
l'objet d'une importante couverture médiatique dans notre pays, tant dans la presse écrite que télévisée. 
 
 

 
Figure 8: Des panneaux en français et en néerlandais contenant des statistiques clés sur les maladies rares, basées 
sur la recherche publiée dans l'European Journal of Human Genetics (article rédigé par EURORDIS et Orphanet2) , 
ont été placés parmi les tapis en origami dans les Galeries Royales Saint-Hubert de Bruxelles, le 29 février 2020. 
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Figure 9: Installation du tapis d’origamis le 29 février 2020  
aux Galeries Royales Saint-Hubert, Bruxelles 
 
 
 
 
Partout dans le pays, des bénévoles ont consacré du temps à plier du papier pour fabriquer ces fleurs 
en origami. Chez Sciensano, les membres de l'équipe Maladies Rares ont organisé plusieurs ateliers 
et plus de 1400 fleurs en origami ont été fabriquées par nos collaborateurs. 
 

Figure 11: Collaborateurs Sciensano lors d'un atelier origami organisé en février 2020, dont Elfriede Sw innen, 
coordinatrice nationale d'Orphanet Belgium et Kris Doggen, responsable du service «Health Services Research» 
hébergeant l'équipe d'Orphanet Belgium. 
 

Figure 10: Katrien Van Der Kelen, responsable du 
CRRD belge (à gauche) et Annabelle Calomme, 
responsable de la gestion de la base de données 
Orphanet Belgium (à droite)  
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• PRIX EDELWEISS 2020 
 
L'équipe Maladies Rares de Sciensano a été nominée pour l'Edelweiss Award 2020, un prix décerné 
chaque année par RaDiOrg le jour des maladies rares. Il vise à reconnaître officiellement la contribution 
d'une personnalité ou d'une organisation en faveur des maladies rares en Belgique. A cette occasion, 
une cérémonie a été organisée à la maison communale située sur la Grand-Place de Bruxelles, en fin 
d'après-midi le 29 février 2020. Près de 200 personnes étaient présentes, dont des membres 
d'associations de patients, des représentants du ministre de la Santé, des décideurs politiques, des 
médecins, des chercheurs et des professionnels de la santé. Lors de cette cérémonie de remise de prix, 
RaDiOrg a souligné le rôle crucial joué par Orphanet en tant que plateforme d'information fiable pour 
les maladies rares. Un certificat de nomination (Figure 12) a été remis à l'équipe Maladies Rares de 
Sciensano, dont font partie les membres d'Orphanet Belgium. Une belle récompense pour notre travail. 
 

 
Figure 12: Certif icat de nomination aux Edelw eiss Aw ards 2020 reçu par l'équipe Maladies Rares de Sciensano. 
 
 

• PARTICIPATION À LA PRÉPARATION DE LA JOURNÉE DES MALADIES RARES 2021 
 

Afin de choisir l'angle de la prochaine campagne de sensibilisation annuelle, RaDiOrg a réuni un groupe 
de travail composé de diverses parties prenantes et de personnes ayant démontré leur implication dans 
les éditions précédentes de la campagne menée dans le cadre de la Journée des maladies rares. Une 
session de “brainstorming” a eu lieu le 03 septembre 2020. L'équipe d'Orphanet Belgium faisait partie 
de ce groupe de travail. Deux concepts conçus par des agences de publicité reconnues ont été évalués. 
Toutes deux ont développé une idée attrayante visant à toucher un large public et à marquer les esprits 
concernant le concept de “maladies rares”. 
 

• LE RÔLE D'ORPHANET SOULIGNÉ DANS LE RAPPORT FINAL DU PROJET EMRaDi 
 
«EMRaDi», l’acronyme d’Euregio Meuse-Rhine Rare Diseases, est le nom d'un projet portant sur les 
maladies rares qui s'est déroulé d'octobre 2016 à mars 2020. Ce projet a été cofinancé par l'Union 
européenne, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et les autorités régionales des 
trois pays de l'Euregio Meuse-Rhin (Belgique, Allemagne et Pays-Bas). Le projet EMRaDi a rassemblé 
des mutualités, des hôpitaux universitaires, des associations de patients et une université (l'Université 
de Maastricht) afin d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie rare. Tous les 
résultats du projet EMRaDi sont disponibles depuis le 1er septembre 202018.  
  
Dans le cadre de ce projet, le CHU de Liège a ajouté les codes ORPHA dans les dossiers médicaux 
des patients atteints de maladies rares et a créé une page interdisciplinaire comprenant des 
informations sur les maladies rares. Cette procédure facilite l'établissement de statistiques sur les 
maladies rares au sein de l'hôpital et permet également aux médecins d'identifier directement lors de la 
consultation de la base de données si leurs patients souffrent d'une maladie rare. 
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Ce projet formule une série de recommandations spécifiques pour les différents publics cibles (patients 
atteints de maladies rares et leurs proches, associations de patients, hôpitaux et prestataires de soins, 
caisses d'assurance maladie, décideurs politiques). Parmi celles-ci, de nombreuses propositions 
relatives à l'utilisation d'Orphanet ont été faites: le site Internet des associations de patients devrait 
systématiquement fournir des informations sur les centres d'expertise au moyen d'un lien vers Orphanet; 
une présentation du portail Orphanet devrait être donnée lors de la formation des professionnels de 
santé et celui-ci devrait être présenté comme un outil utile pour aider à améliorer la connaissance et le 
diagnostic des maladies rares; les sites Internet des hôpitaux universitaires devraient faire référence à 
Orphanet afin de mieux orienter les patients vers leurs services (centres experts); les sites Internet des 
mutuelles devraient fournir des informations sur les maladies rares en faisant référence à Orphanet 
comme la source européenne d'informations la plus fiable sur les maladies rares. A noter qu’une brève 
présentation des activités d'Orphanet est incluse dans les fiches d'information19 du projet EMRaDi 
destinées aux patients atteints de maladies rares et aux prestataires de première ligne. 
 
 

• RÉUNION DU COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE CONTRAT FINANCIER 
«REGISTRE CENTRAL DES MALADIES RARES (CRRD) -  BASE DE DONNEES DES 
TESTS GENETIQUES (BGTD) - SUPPORT ORPHANET BELGIUM» 

 
Les activités de l'équipe belge d'Orphanet sont - avec d'autres projets consacrés aux maladies rares - 
soutenues financièrement par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI). Le contrat 
financier est régi par un «Comité d'accompagnement» multipartite chargé du suivi des tâches effectuées 
ainsi que de l’approbation des nouveaux plans de travail sur une base annuelle. Outre des représentants 
de l’INAMI et de notre équipe Maladies Rares (hébergée par l'Institut belge de santé publique 
Sciensano), le Comité est composé de représentants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement, des centres de génétique, de l’association coupole des patients atteints 
de maladies rares (RaDiOrg), du registre du cancer, des réseaux flamand et wallon pour les maladies 
rares, du Fonds belge des maladies rares et des médicaments orphelins et autres. 
 
Une réunion en ligne du Comité d'accompagnement pour le contrat financier «Registre Central des 
Maladies Rares - BGTD - Support Orphanet Belgium» s'est tenue le 30 octobre 2020. Le but principal 
de cette réunion était de présenter les nouveaux objectifs pour l'avenir (principalement 2021). Des 
propositions de projet écrites contenant des informations détaillées sur les objectifs, les personnes 
responsables, les indicateurs, les risques et les délais ont été fournies. Le plan de travail 2021, 
accompagné d’un diaporama récapitulatif pour chaque projet, a été présenté pour approbation. L’IS 
d'Orphanet Belgium a présenté un aperçu des tâches et des nouvelles initiatives pour l'année à venir 
en ce qui concerne la gestion de la base de données d'Orphanet Belgium. Le responsable de la 
traduction a fait une présentation sur les activités futures liées à la traduction vers le néerlandais et à la 
validation du site Internet d'Orphanet, de la terminologie et des résumés scientifiques. Les réalisations, 
les contraintes et les difficultés rencontrées ont été discutées. A l'issue de cette réunion, le Comité 
d'accompagnement a approuvé les nouveaux plans de travail pour l’année 2021.  
 
 

• RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE BELMOLGEN 
 
Le 11 décembre 2020, une présentation a été faite aux membres du “Workgroup on Molecular Genetics” 
(BelMolGen) de la Société Belge de Génétique Humaine (BeSHG) afin de sensibiliser les professionnels 
à l'importance d'enregistrer et de mettre régulièrement à jour leurs tests diagnostiques sur Orphanet. 
Des représentants des 8 centres belges de génétique humaine étaient présents. Des explications ont 
été données sur la méthode à suivre pour soumettre une demande d'enregistrement et de mise à jour 
des tests diagnostiques. Une attention particulière a été accordée à expliquer la nouvelle façon générale 
de travailler, établie en étroite collaboration avec la BGTD (point d’entrée principal des données). 
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3.3. COMMUNICATION VIA LE SITE INTERNET NATIONAL 
 
L'équipe d'Orphanet Belgium gère un site Internet national20 disponible en deux langues, français et 
néerlandais. Le site Internet national d'Orphanet contient des informations spécifiques à la Belgique. 
 

 
Figure 13: Capture d’écran de la page d’accueil du site Internet national d’Orphanet Belgium 
 
Les sujets suivants sont traités: 
 

• Equipe/Contact: sur cette page se trouvent les coordonnées de l'équipe d'Orphanet Belgium; 
• Gouvernance: brève description du Comité national d'Orphanet Belgium; 
• Partenariats: les sponsors (SPF Santé publique, Sciensano et INAMI) sont explicitement 

mentionnés sur cette page, ainsi que la collaboration avec RaDiOrg; 
• Médicaments: nous traitons sur cette page de quelques questions fréquemment posées sur 

les médicaments orphelins et sur la situation spécifique en Belgique. On y trouve également un 
aperçu des médicaments orphelins qui sont disponibles sur le marché belge. Enfin, on y trouve 
les données de contact d’un pharmacien hospitalier, Mr. Marc Dooms (UZ Leuven), qui 
s'engage à aider les personnes ayant des questions sur les médicaments orphelins; 

• Lien vers l'outil d'enregistrement en ligne d'Orphanet, afin de soumettre une demande 
d'enregistrement ou de mise à jour d’activités déjà enregistrées dans la base de données; 

• Actualités et événements nationaux et internationaux: sur la page d'accueil, des 
informations sont régulièrement partagées avec le public belge. Cela peut inclure, par exemple, 
des informations sur la Journée des Maladies Rares, des appels à la participation des patients 
à des recherches cliniques, des conférences en Belgique et à l'étranger, des initiatives 
d'associations de patients, etc. Le calendrier des événements est régulièrement mis à jour; 

• Informations générales: des informations sur Orphanet, les maladies rares et les 
médicaments orphelins (explications sur les activités, l'organisation et le financement; dernière 
version du rapport d'activité; vidéos d’instruction sur la nomenclature et l'utilisation de l'outil de 
recherche d'une maladie ou d'un gène,…) sont également disponibles sur ce site, ainsi que des 
informations sur l'engagement qualité d'Orphanet; 

• Critères pour les ressources expertes belges: document mentionnant les définitions, les 
sources d'information et les critères d'inclusion/exclusion pour chaque type de ressources 
expertes. La documentation des critères d'inclusion pour les ressources expertes dans chaque 
pays est d'une grande importance pour les utilisateurs finaux d'Orphanet et les professionnels 
pour savoir comment les données sont collectées au niveau national, ainsi que les critères de 
sélection utilisés. Par conséquent, un document pdf8 répertoriant chaque type de données 
(centres experts, laboratoires médicaux et tests diagnostiques, organisations de patients, 
projets de recherche, essais cliniques, registres et biobanques) et les sources d'information 
(institutions publiques ou privées, sponsors, organisation de patients, registre national d’essais 
cliniques,...), ainsi que leurs critères d'inclusion/exclusion est disponible dans la section 
«Documents» du site Internet d’Orphanet Belgium. 
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3.4. ASSISTANCE AUX PATIENTS  
 
L'équipe d'Orphanet Belgium reçoit régulièrement des questions sur les maladies rares par e-mail 
(‘orphanetbelgium@sciensano.be’) ou par téléphone. L'équipe fournit des réponses à ces questions 
dans la mesure du possible ou redirige les patients vers les personnes autorisées (Orphanet ne peut 
en effet pas répondre aux demandes individuelles d’ordre médical).  
 
RaDiOrg, l'organisation faîtière des associations de patients actives dans le domaine des maladies rares 
en Belgique, fait office de ligne d'assistance (“Helpline”) pour les demandes de renseignements 
personnels. Ses coordonnées sont disponibles sur le site Internet national d’Orphanet Belgium, ainsi 
que sur le portail Orphanet (Figure 14). RaDiOrg peut notamment aider à trouver une information 
générale correcte sur la pathologie, renvoyer vers une association de patients spécifique à la pathologie 
(si elle existe), aider dans la recherche d’une expertise optimale pour la pathologie, mettre en contact 
des personnes qui souffrent de la même pathologie, donner des conseils pour créer une association de 
patients et donner de la visibilité à une pathologie rare en publiant un témoignage sur leur site Internet17. 
 

 
Figure 14: Capture d'écran du site Orphanet: RaDiOrg est listé comme le point de contact belge pour les requêtes  
personnelles. 
 
Lorsque les questions concernent des informations spécifiques relatives à la nomenclature et à la 
classification des maladies rares (par exemple, demande de création d'une maladie rare non encore 
répertoriée dans Orphanet), celles-ci sont communiquées par le scientifique de l’information aux 
membres de l'équipe coordinatrice d’Orphanet en charge de ces aspects afin qu’ils étudient la demande. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
_ 

Au cours des 20 dernières années, Orphanet est devenu un portail bien établi et 
internationalement reconnu, dédié exclusivement aux maladies rares et aux médicaments 
orphelins. Ce site Internet contribue à aider tous les publics à accéder à des informations de haute 
qualité parmi la pléthore d'informations parfois peu fiables disponibles en ligne, à fournir les moyens 
d'identifier les patients atteints de maladies rares dans les systèmes d’information de santé et de 
recherche (codes ORPHA), à guider les patients et les médecins vers des services pertinents pour un 
parcours de soins efficace et à générer des connaissances en produisant des données scientifiques 
massives, réutilisables et informatisées. 
 
Le réseau Orphanet, développé grâce à des efforts européens et nationaux soutenus, est un bon 
exemple de coopération transeuropéenne réussie. Le réseau s'est progressivement étendu à 41 
pays d'Europe et à travers le monde, en 2020. Chaque année, des pays supplémentaires demandent à 
devenir membres de la communauté Orphanet. Les équipes nationales d'Orphanet sont situées dans 
chaque pays participant au réseau Orphanet. La Belgique a été l'un des premiers pays à rejoindre le 
réseau Orphanet, dès 2001. La pérennité des équipes nationales d'Orphanet sur le long terme est 
essentielle pour relever les nouveaux défis découlant d'un paysage politique, scientifique et informatique 
en rapide évolution. 
 
En 2020, l'équipe d'Orphanet Belgium a réalisé les tâches de base de gestion de la base de 
données, qui consistent en l'enregistrement de nouvelles données évaluées par des experts et 
la mise à jour régulière des données existantes pour tous les types de ressources expertes 
répertoriées dans Orphanet (centres experts, associations de patients, laboratoires médicaux et tests 
diagnostiques, essais cliniques, projets de recherche, registres et biobanques). La gestion quotidienne 
du contenu de la base de données Orphanet est une tâche continue basée sur des procédures 
opérationnelles standardisées régulièrement révisées, afin de fournir à tous les utilisateurs une base de 
données fiable et à jour sur les maladies rares. 
 
Un effort particulier a été fait au niveau du répertoire de tests génétiques, avec la mise à jour de 
près d'un millier de tests diagnostiques belges dans Orphanet. Cela a été rendu possible grâce à l'étroite 
collaboration établie avec la base de données belge des tests génétiques (BGTD) mise en œuvre par 
Sciensano. Cet effort doit être poursuivi et amélioré, notamment par la mise en place de processus 
automatisés pour assurer le transfert d'informations d'une base de données à une autre (BGTD vers 
Orphanet et vice versa). 
 
Une attention particulière a également été accordée à l'enregistrement des centres experts 
participant à un réseau européen de référence (ERN). Ces réseaux permettent de générer et de 
promouvoir les meilleures pratiques pour les soins de santé propres aux maladies rares en Europe, en 
fournissant des données et des ressources qui peuvent contribuer à éviter la duplication des efforts et 
à mieux utiliser les ressources disponibles. La Belgique participe à pas moins de 23 des 24 réseaux 
européens de référence existants. L'enregistrement des centres belges membres des ERNs dans 
Orphanet est un travail en cours et environ 70% de ces centres ont déjà été référencés. Notre objectif 
est que 100% des centres belges appartenant à un ERN soient enregistrés dans la base de données 
Orphanet sur base de la liste des centres participants fournie par chaque ERN et par les autorités 
compétentes. Nos efforts se concentrent actuellement sur l'identification des informations nécessaires 
pour l’enregistrement de chacun de ces centres et l'établissement de contacts avec les centres qui n'ont 
pas encore répondu à nos invitations à s'inscrire dans Orphanet. Cette tâche liée à l’enregistrement des 
centres experts sera donc poursuivie en 2021. 
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Au cours de 2021, nous prévoyons de consacrer du temps à l'enregistrement et à la mise à jour 
dans Orphanet des données liées aux diagnostics spécialisés non ADN (tests reconnus au niveau 
national et laboratoires de référence). Pour les tests existants et nouvellement enregistrés (ADN et non 
ADN), nous envisageons également une révision des informations disponibles concernant les 
EQAs et les accréditations sur base des informations validées par les fournisseurs d'EQAs 
internationaux ou sur base des certificats de participation fournis par les laboratoires. 
 
En outre, nous continuerons bien entendu à effectuer nos tâches de service, telles que l'assistance 
aux personnes qui nous contactent régulièrement par e-mail ou par téléphone, ainsi que la mise en 
place et la participation à des activités nationales de sensibilisation et d'information autour de la base 
de données Orphanet et des outils associés. 
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27JUNE2019.docx_72.pdf 
 

9. Decription des Réseaux européens de référence sur le portail Orphanet: 
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_ERN.php?lng=EN  
 

10. Decription des Réseaux européens de référence sur le l’Union Européenne: 
https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en   
 

11. Plan Belge pour les Maladies Rares, Bruxelles, Décembre 2013, French version; Dutch version.  
 

12. Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une «fonction maladies rares» pour être 
et rester agréée (25 avril 2014), publication au Moniteur belge: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2014/04/25/2014024248/moniteur 
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13. Recommendation on Cross Border Genetic Testing Of Rare Diseases in the European Union 
(2015): 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/rare_diseases/docs/2015_recommendation_cross
bordergenetictesting_en.pdf   
 

14. Procedural document on data collection and registration of diagnostic tests in Orphanet, 
Orphanet, February 2020, Number 01: 
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Dgs_R2_PatCar_Dgs_EP_04.pdf  
 

15.  HUGO Gene nomenclature Committee, la ressource recoonue pour la nomenclature des gènes 
humains: https://www.genenames.org/   
 

16. Le service d’enregistrement en ligne d’Orphanet: https://www.orpha.net/professor/htdocs/  
 

17. RaDiOrg, Rare Diseases Belgium: https://www.radiorg.be/  
 

18. Résultats du projet EMRaDi: https://www.emradi.eu/fr/  
 

19. EMRaDI, fiche d'information pour les patients atteints de maladies rares et leurs proches ; fiche 
d'information pour les prestataires de première ligne  
 

20. Site Internet Orphanet Belgium : French version; Dutch version
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