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Les maladies rares touchent 29 millions d’Européens 
et comme l’a souligné le rapport du Haut Comité de 
la Santé publique, des efforts restent encore à faire 
au niveau de la prise en charge et de l’accès aux 
soins, en particulier pour sur la question traitements 
innovants. Les inégalités pour ces innovations sont 
encore très nombreuses et constituent une réelle 
injustice. Dominique Orliac a illustré son propos à 
travers l’exemple de la maladie de Whim, un déficit 

immunitaire responsable d’épisodes infectieux res-
piratoires où, pour des questions de fixation de prix 
du médicament, un seul patient est sous traitement 
sur les 14 diagnostiqués en France (160 en Europe). 
Nous savons que le projet de loi de financement de  
lasécurité sociale va mettre une nouvelle fois le prix 
des médicaments à l’ordre du jour et il est essentiel 
que ces contraintes budgétaires ne deviennent pas 
pénalisantes pour l’innovation.

L’errance diagnostique est un sujet spécifique de ces 
pathologies et une question majeure pour les patients 
et les familles. Les efforts doivent être maintenus et 
renforcés afin d’améliorer la reconnaissance diagnos-
tique de ces maladies. Dans certaines pathologies 
comme le syndrome d’Ehlers-Danlos, une affection 
génétique liée à une anomalie du tissu conjonctif, 
cette errance peut durer jusqu’à 20 ans entre les 
premiers symptômes et le diagnostic. Ces éléments 
plaident en la faveur d’un troisième plan maladies 
rares et suite à la question posée par Dominique 
Orliac au mois de juin dernier à la Ministre de la San-

té, l’élaboration d’un nouveau plan a été annoncée 
récemment. 
Reste à déterminer les modalités de gouvernance de 
ce plan qui devra mobiliser l’ensemble des acteurs : 
institutionnels, associatifs, chercheurs, professionnels 
de santé et industriels du médicament mais aussi 
couvrir les champs de la santé, de la recherche des 
affaires sociales, de l’économie et des industries. 
Autant dire qu’une action interministérielle semble 
devoir s’imposer.

Plaidoyer pour une action interministérielle

Lutter contre les inégalités de soins

Ouverture du colloque Ouverture du colloque

Certains pourraient s’interroger sur la 
nécessité d’un nouveau plan. Le 2ème plan 

a été prolongé par les autorités et est 
encore d’actualité. Il semble pourtant pour 

l’ensemble des parties prenantes qu’un 
nouveau souffle est nécessaire. C’est en 

faisant appel à son expérience de médecin 
praticien et avec intérêt, que nous avons 

écouté Dominique Orliac ouvrir sous les 
lambris du salon Colbert de l’Assemblée 

Nationale, ces tables rondes consacrées aux 
enjeux du 3ème plan National des Maladies 

Rares et organisées par Coopération Santé. 

  Dominique Orliac, 
  Présidente du Groupe d’Etudes Maladies 
  Orphelines à l’Assemblée Nationale. 

 Alain Coulomb,         
 Président de Coopération Santé.         

Nous sommes tous concernés par la maladie et par la 
mort. C’est avec des mots graves qu’Alain Coulomb 
s’est lancé dans la mêlée. Il est vrai que 3 millions de 
personnes mais aussi leur famille sont touchées en 
France par ces affections, ce qui en fait un groupe de 

population paradoxalement pas si rare. Et quand la 
désespérance ajoute à l’angoisse, c’est un point de 
vue qu’il faut prendre en considération même dans 
un contexte de contrainte financière.

Les deux premiers plans ont permis de faire de la 
sensibilisation sur ces pathologies et de mettre en 
place des outils essentiels comme les centres de ré-
férences, la banque de données nationale, les centres 
de séquençage haut débit, ou encore la formation des 
patients avec Orphanet… 
Des plans d’ailleurs repris en grande partie dans de 
nombreux pays d’Europe comme nous le verront avec 

Ségolène Aymé. Mais il reste beaucoup à faire et les 
défis qui nous attendent sont les reflets des défauts de 
notre système de santé : coordination, déploiement 
et interfaçage des bases de données, liens entre 
recherche et développement, implication dans les 
projets européens, accès aux soins et aux traitements, 
articulation entre politiques nationales et régionales 
pour favoriser l’émergence des réseaux… 

Les maladies rares représentent un concentré des défis 
que connaît notre système de santé

Il est frappant de constater à quel point ce qui sera fait 
pour les maladies rares pourra servir de modèle à l’ensemble 

du système de soin

Faire des maladies 
rares un modèle 
pour l’ensemble 
du système de soin
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Quelle action politique 
dans les maladies rares ?

Modérateur: Alain Perez, Journaliste

1ère table ronde

Alors quelles conclusions tirer de ces 2 premiers plans  
et que devons-nous attendre du 3ème ? C’est justement l’objet 

de la table ronde animée par Alain Perez et nous nous 
attacherons à tirer les lignes de forces de cette discussion 

avec pour objectif principal d’infléchir ce 3ème plan.

INTERVENANTS :

Antoine Bernasconi
Directeur Général France/Benelux Orphan Europe, 
Membre du Comité Maladies Rares du LEEM

Anne Chevrier
Chef de Projet Maladies Rares, Direction Générale 
de l’Offre de Soins

Rémy Choquet
Directeur Opérationnel Banque Nationale 
de Données Maladies Rares

Thomas Heuyer
Délégué Général de Maladies Rares Info Services

Professeur Xavier Jeunemaître
Coordinateur du Centre de Références Maladies 
Vasculaires Rares, hôpital Georges Pompidou Paris

Docteur Ana Rath
Directrice d’Orphanet

Nathalie Triclin 
Vice-présidente Alliance Maladies Rares

1ère table ronde
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Pour Anne Chevrier si la gouvernance commune par 
les ministères (en particulier de la recherche et de la 
santé) est bien comprise, les enjeux d’une coopération 
interministérielle plus large sont en cours de réflexion, 
comme nous le verrons plus loin avec Jean-Yves Fagon, 
Délégué Ministériel à l’Innovation. 

La prise en charge et les parcours de soins peuvent 
certainement être améliorés mais les fondations sont 
là et à l’issue d’un appel d’offre Européen (European 
Reference Networks on rare diseases), il nous est 
assuré que la France n’a pas à rougir des actions qui 
ont été mises en place jusqu’à présent. 

Les 2 premiers plans nous ont permis d’avoir une 
position pionnière en Europe. Un message positif qui 
sera développé par Ségolène Aymé dans sa lecture. 
En matière de projet, nous avons appris qu’il était 
envisagé la mise à jour des labellisations des centres 
experts. 

Alliance Maladies Rares est un collectif de 210 associa-
tions qui vise depuis 15 ans à initier des dynamiques 
entrainant tous les acteurs dans un souci d’égalité 
au soin. 

« Des avancées ont eu lieu avec la création des 
centres de référence et des centres de compétence 
et le paysage s’est encore élargi avec la création de 
la Fondation Maladies Rares et des filières de santé 
maladies rares au cours du 2ème plan. » 

Le besoin  
d’une gouvernance forte

Les enjeux à venir concernent l’accès au diagnostic 
avec la mise place de centres de séquençage à très 
haut débit, les politiques de dépistage et de formation 
des professionnels de santé. 

Il nous est rappelé que ces maladies sont souvent 
évolutives. Elles démarrent souvent dans l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte, l’accompagnement concerne 
donc tous les secteurs : la santé, la recherche, les 
affaires sociales, l’économie, l’industrie et l’éducation 
nationale. Ce 3ème plan va donc nécessiter une gouver-
nance forte avec des moyens d’impulsion et de suivi.
 

« Il faut une stratégie maladie rare sur le long terme 
avec des dispositifs qui changent le système pour tous. 

La société ne peut abandonner ceux qui sont 
les plus vulnérables, à nous d’inventer de nouvelles 

organisations de soins » L. Triclin 

Un bilan positif pour 
les 2 premiers plans 
maladies rares

  Nathalie Triclin,  
  Vice-Présidente Alliance Maladies Rares. 

Laurence Tiennot-Herment 
AFM Téléthon qui a insisté sur 
l’absolue nécessité d’un pilotage 
interministériel. 

« L’innovation scientifique et thérapeutique 
doit apprendre à se conjuguer aussi en matière 
organisationnelle.  Ce sera l’un des enjeux majeurs 
du 3ème plan maladie rare ». 

Christian Deleuze, 
Président de Sanofi Genzyme 
France enfoncera le clou en 
conclusion de la 2ème table ronde 
sur la nécessité d’un pilotage par 

le cabinet du Premier Ministre en remarquant que 
le succès du premier plan était en partie lié au fait 
que c’était une initiative de l’Elysée.

Dans l’attente 
de mesures 

transversales 
et d’un comité 

de pilotage

  Anne Chevrier, 
  Chef de projet DGOS. 

En évoquant le 2ème plan, Anne Chevrier a cité des 
actions concrètes comme la mise en place des fi-
lières, animatrices et coordonnatrices des CRMR et le 

lancement de la banque nationale maladie rare qui 
sera plus largement développée par Remy Choquet.

« Un projet qui aura fait réagir Josée de Felice qui a 
rappelé lors des discussions l’importance de ces centres 

dans le parcours de soin »   
Mme Josée de Felice, Présidente de l’association 

emphigus Pemphigoïde France

1ère table ronde 1ère table ronde
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Créée en 2000, l’Alliance Maladies Rares, rassemble 210 associations 
de malades, représente près de 3 millions de malades et 2 000 mala-
dies. 

L’Alliance a pour missions :
- de faire (re)connaître les maladies rares auprès, des pouvoirs publics, 
des professionnels de santé et du grand public.
- d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des personnes atteintes de 
maladies rares en leur permettant un meilleur accès à l’information, au 
diagnostic, aux traitements, aux soins, aux droits, à la prise en charge 
et à l’insertion.
- d’aider les associations de malades à accomplir leurs missions
- de promouvoir la recherche médicale.

Pour plus d’informations : www.alliance-maladies-rares.org         
      https://www.facebook.com/AllianceMaladiesRares    

@AllianceMR - https://twitter.com/AllianceMR 

L’Alliance Maladies Rares bénéficie du soutien de l’AFM-Téléthon, de Sanofi-Genzyme, 
de la Fondation Groupama pour la Santé et de Shire.

Intervenu au titre du co-pilotage interministériel, 
Xavier Jeunemaître a très clairement posé l’enjeu de 
la gouvernance, de la mise en place d’indicateurs 
chiffrés et d’un suivi annuel au titre de ses priorités. 
Ce qui d’après lui constituait une des faiblesses du 
2ème plan. 

« Les European Reference Network sont en phase avec les 
filières qui ont été mises en place en France ce qui constitue 
une grande chance pour la mise en place future de la base 

de données internationales ce qui est fondamental en matière 
de maladie rares » X. Jeunemaître 

mandaté par Yves Levy, Président de l’INSERM et d’AVIESEN (Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé).

Mettre en place une 
méthodologie de 
travail avec toutes 
les parties prenantes

 « Mais comme l’a souligné Anne 
Chevrier encore fallait-il avoir 
un outil pour effectuer 
cette quantification ce qui va 
désormais être possible grâce 
à la banque de données 
maladies rares. 

Aussi le 1er objectif est-il la mise en place d’une 
méthodologie de travail qui devra être validée dans 
les mois à venir par les ministères avec une première 
réunion de pilotage mi-octobre. Il va donc s’agir de 
définir un comité de pilotage représentatif, un comité 
de suivi interministériel et un comité scientifique qui 
puisse recadrer les objectifs.» 

Une parenthèse doit être ouverte pour évoquer le rap-
port France Génomique 2025 (dont Yves Levy est le 
rapporteur) et qui a été remis au Premier ministre au 
mois de juin dernier. Cet ambitieux programme intègre 
des problématiques de soins, de recherche et de filière 
industrielle. Les maladies rares ne sont pas en reste dans 
ce rapport puisqu’il est question de réaliser des études 
pilotes entre cancer et maladies rares sur les années 
2016-2017. Autant dire maintenant. 
L’ensemble des acteurs doit donc figurer dans les groupes 
de travail afin de définir les différents axes qui recouvrent 
comme nous l’avons vu de nombreux champs qui vont 
de la recherche fondamentale aux enjeux de société. 
Parmi les pistes nous notons la volonté de définir des 
objectifs quantifiés. 

En conclusion, Xavier Jeunemaître assiste sur la place 
importante de la constitution de bases de données 
qualifiées. 

  Professeur Xavier Jeunemaître,   
  Coordinateur du Centre de Références   
  Maladies Vasculaires Rares.*   

1ère table ronde
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La mise en place d’une banque de données maladies 
rares a été définie dans le cadre du 2ème plan. 

« Cette base constituait un enjeu clé du plan 
puisqu’il s’agissait de donner à la France une collec-
tion homogène de données qui visait, entre autres, 
à mieux évaluer l’adéquation entre la demande et 
l’offre de soin. » 

Dans les faits, il s’agit d’un outil d’accompagnement 
de la décision publique puisque cette base permet 
d’apporter des informations quantifiées comme par 
exemple l’effet des plans sur le délai au diagnostic, 

l’accès aux médicaments orphelins ou aux centres de 
soins pour mieux évaluer  le maillage territorial de la 
prise en charge de ces maladies souvent chroniques.

Les patients atteints de maladies rares sont en réalité 
assez peu visibles dans le système d’information 
hospitalier expert et notamment, il est encore extrê-
mement difficile, voire impossible, d'identifier les 
patients atteints ou pris en charge dans les centres 
de référence maladies rares dans la base médico-ad-
ministrative nationale qui est constituée du SNIIRAM, 
des bases de données de l’assurance maladie et de 
la base hospitalière.
L’une des clés du 3ème plan sera donc d’arriver à chaîner 

la base de données maladies rares avec les bases mé-
dico-administratives afin de faciliter la mise en place 
d'études médico-économiques, de mieux analyser la 
lourdeur de la prise en charge et le parcours de soins 
du patient atteint. Il reste encore des freins à lever, 
même si la loi de santé 2016 a fait bouger les lignes 
sur l’accès au numéro de sécurité sociale (NIR) mais 
comme le précise Remy Choquet, il y a beaucoup 
d’enfants dans la population des maladies rares et 
ce numéro ne sera accessible qu’en 2018 pour eux.

« L’un des grands enjeux sera d’arriver à identifier plus 
rapidement les malades pour la recherche mais aussi, de chaîner 

la base de données nationale maladies rares avec les bases 
médico-administratives de notre pays » R. Choquet

Le chaînage 
des données 
au cœur des enjeux

L’introduction du NIR pour l’interfaçage des 
données est cependant une donnée actée 
comme l’a précisé Ségolène Aymé au 
cours de son intervention. 

Par ailleurs, le Dr Pierre Gabach de la 
CNAMTS précisera au cours de la 2ème table 
ronde qu’il est effectivement nécessaire de 
lever certains obstacles réglementaires de 
la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés mais la volonté politique 
semble acquise.

  Remy Choquet, 
  Directeur Opérationnel Banque 
  Nationale de Données Maladies Rares. 

En termes de planning, la banque de données va 
commencer à se déployer en cette fin d’année grâce 
à la modernisation d’un dispositif qui pré-existait 
déjà, puisque la moitié des centres collectionnent des 
données et 350 000 patients sont déjà référencés ; 
ceux-ci seront intégrés dans le nouveau système.
Remy Choquet insiste sur le fait qu’il sera important 
d’une part, d’intégrer une dimension sociale sur ces 
données telle que l’a relevé le Haut Comité de la Santé 
Publique sur le besoin de mesurer le retentissement 
social en vie réelle au cours de la vie des patients. 

D’autre part, il sera nécessaire de favoriser le lien avec 
France Génomique afin de mieux identifier les patients 
éligibles aux nouvelles techniques de séquençage. 
Un dernier point et non des moindres qui a été men-
tionné par plusieurs acteurs consistera à harmoniser 
la collecte des données. Près de 400 bases de données 

différentes ont été dénombrées dans les centres de 
références maladies rares grâce aux filières de santé 
maladies rares. Rappelons qu’il faut en moyenne 
15 minutes pour rentrer une fiche « patient » dans une 
base et que ce temps de saisie a un coût. 
Il faudra donc mettre des moyens en adéquation avec 
nos objectifs.

Entrepôt national 
de données

COHORTES
NATIONALES

BAMARA

Reg Reg RegCo Co Co Co

CEMARA

CR CR

PMSI

CR : centres de recherche Reg : registres maladiesCo : cohortes recherche

CR CR CR

« Au regard de la 
multiplicité des besoins, 

des acteurs, et aux moyens 
limités consacrés à la collecte 

de données, effectuer 
des liens entre collectes 
de données existantes et 

les harmoniser est essentiel ! 
De cette manière, travailler 

ensemble » R. Choquet

Par ailleurs, Ségolène Aymé a précisé 
que la mise en place d’ORPHADATA 
a permis l’utilisation de données par 
des tiers et ce modèle s’avère très 
productif en recherche. Sur le plan 
national l’intégration des registres 
cohortes, données en provenance des 
centres de recherche, PMSI… s’avère être un travail de 
longue haleine. 
Cependant elle note que la réglementation évolue et 
va à terme favoriser le chaînage et nous permettre de 
tendre vers cet objectif, sachant qu’aujourd’hui et comme 
l’expliquait Remy Choquet nous partons d’un premier 
système, CEMARA, qui évolue vers une plateforme qui vise 
à intégrer tous les centres.

Orphanet est une base de connaissance sur les maladies 
rares issue de l’INSERM et menée par un consortium d’une 
quarantaine de pays dont l’objectif est de prodiguer de 
l’information et faciliter la génération de connaissances sur 
les maladies rares. Orphanet coordonne l’action conjointe 
Européenne RD-Action. Comme l’a rappelé Ségolène 
Aymé dans sa présentation, Orphanet a aussi pour vocation 
d’informer les patients et le site, traduit en 7 langues, reçoit 
plus d’un million de visiteurs par an. 

1ère table ronde 1ère table ronde
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« Les 2 plans successifs maladies rares ont donné 
à Orphanet un essor important ».  

Ana Rath a rappelé l’importance des actions menées 
en particulier celles liées à la reconnaissance de ces 
pathologies. Le travail sur la nomenclature est essen-
tiel afin de pouvoir rendre plus visibles les malades, 
même ceux qui n’ont pas encore de diagnostic et ce, 
afin de pouvoir identifier, compter et suivre le parcours 
de ces patients. 

Ainsi une des ambitions du 3ème plan serait selon elle, 
d’élargir progressivement cette codification au-delà 
des réseaux d’expertise en rapport avec la banque de 
données maladies rares. 
D’autres axes de développement consisteraient à 
mieux articuler parcours de soin et parcours de vie 

et à augmenter le niveau de connaissance global des 
acteurs au-delà des cercles d’experts, ainsi qu’au 
secteur médico-social. 

De même, une meilleure articulation entre la santé 
et la recherche est tout à fait souhaitable en France 
et en Europe.

« Nous attendons une véritable intégration du plan 
France Médecine Génomique qui prévoit des projets 

pilotes maladies rares dans le cadre du soin dans le Plan 
National Maladies Rares » A. Rath

  Ana Rath, 
  Directrice d’Orphanet. 

Améliorer 
la visibilité 
des maladies rares

L’industrie pharmaceutique a à l’évidence un rôle à 
jouer sur de multiples questions qui ont été évoquées 
dans la discussion et il est clair, que les industriels du 
médicament doivent être présents et être acteurs dans 
le pilotage de certaines actions du 3ème plan.
 
C’est avec clarté et franchise qu’il a positionné le rôle 
des industriels. Cette revendication légitime doit être 
prise en considération tant il paraît difficile d’imaginer 
une recherche et un développement de solutions 
diagnostiques et thérapeutiques sans partenariat 
pérenne avec le privé. 

Pour une mutualisation 
des ressources

La grande majorité des médicaments orphelins 
tiennent des registres post-AMM avec pour objectif 
d’évaluer l’efficacité et la tolérance en vie réelle des 
médicaments.
Ces registres viennent souvent se surajouter à d’autres 
bases de données ou registres existants. Les centres de 
référence sont donc amenés à faire un double travail. 

Une harmonisation de ces bases ainsi qu’une mutua-
lisation des ressources publiques/privées devrait être 
envisagée dans le cadre de ce 3ème plan.

Par ailleurs, Antoine Bernasconi, souligne que le 2ème 

plan relève que :

  50 % des maladies sont diagnostiquées avec 
1 an de retard et,

  25 % des cas avec 5 ans de retard dans 
le diagnostic. 

Une des voies d’amélioration consisterait à étendre 
le nombre de maladie du dépistage néonatal précoce 
à l’instar de ce qui est déjà réalisé dans la majorité 
des pays Européens. 

En France seules 5 maladies sont dépistées : la 
phénylcétonurie, l’hypothyroïdie, l’hyperplasie des 
surrénale, la mucoviscidose et la drépanocytose) 
alors que certains pays Européens dépistent plus de 
20 maladies rares pour lesquelles une prise en charge 
précoce, médicamenteuse et/ou diététique, est pos-
sible. Le dépistage néonatal en France devra être un 
axe majeur du 3ème plan maladies rares.

L’industrie 
pharmaceutique, 
un acteur à part 

entière 

  Antoine Bernasconi, 
  Directeur Général France Benelux 
  Orphan Europe, Membre du Comité 
  Maladies Rares du LEEM. 

1ère table ronde 1ère table ronde
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« Mieux faire connaître les ressources dédiées aux 
maladies rares : un enjeu fort du 3ème plan ».  

Maladies Rares Info Services, ce sont notamment 
5 500 échanges par an, avec les personnes malades, 
leur famille et les professionnels, qui concernent plus 
de 800 pathologies.
Deux constats peuvent être dressés à l’issue des deux 
premiers plans nationaux maladies rares. D’une part, 
l’isolement demeure une réalité et l’information reste 
encore inaccessible, voire inexistante, pour une part 
des personnes touchées par une maladie rare. Or, 
l’accès à une information fiable et compréhensible 
et un lien social développé favorisent une approche 
active face à la maladie et un parcours fluide. D’autre 
part, les ressources dédiées aux maladies rares ont 
permis des progrès importants ces dernières années 
mais elles sont encore trop méconnues des profes-
sionnels du secteur sanitaire et social, hors spécialistes 
des maladies rares, des personnes malades et de 
leurs proches.
C’est pourquoi il est nécessaire de développer une 
stratégie de communication pluriannuelle destinée 
à mieux faire connaître les ressources aujourd’hui 
disponibles pour faire face aux maladies rares. Pour 
cela, tous les vecteurs disponibles (congrès, presse, 
réseaux sociaux…) doivent être utilisés et tous les 
acteurs mobilisés. Cette stratégie aura d’autant plus 
d’impact et sera d’autant plus efficiente qu’elle 
s’appuiera sur les deux têtes de réseau nationales 
d’information que sont Orphanet et Maladies Rares 
Info Services.

Une telle approche est d’ailleurs recommandée par 
le HCSP dans son rapport du 2ème Plan. Elle aurait 
l’avantage de constituer une mesure forte du 3ème 

Plan, avec un effet dynamique et fédérateur. Nous 
développerons d’autant plus la culture du doute, la 
sensibilisation aux maladies rares, l’égalité d’accès 
au diagnostic et aux soins que cette stratégie de 
communication pluriannuelle sera mise en œuvre.
En ciblant les personnes touchées par la maladie, les 
professionnels de santé et les acteurs sociaux, elle 
contribuera notamment à faire diminuer l’errance 
diagnostique, comme l’a rappelé Jacques Bernard, 
Président de Maladies Rares Info Services.

Intervention de Thomas Heuyer sur l’absence 
de diagnostic

Quatre types de situation peuvent être identifiés :

  La pathologie n’est pas encore connue en l’état 
actuel des connaissances médicales.

  Le processus de diagnostic est en cours et sa 
durée dépend en particulier de la pathologie et 
des ressources diagnostiques.

  Une errance diagnostique est subie en raison par 
exemple d’une mauvaise orientation médicale ou 
d’erreurs diagnostiques.

  Une impasse diagnostique existe pour certaines 
pathologies d’origine génétique et le seul espoir 
d’avoir un diagnostic est d’accéder aux techniques 
de séquençage à très haut débit.

  Thomas Heuyer, 
  Délégué général de Maladies 
  Rares Info Services. 

Développer 
l’information et 

la formation

 «Mais comme l’a souligné Ségolène 
Aymé c’est aussi aux universités de se 
mobiliser pour développer des cours en 
lignes (MOOCs) et favoriser ainsi la 
formation sur les maladies rares. Lors 
des discussions, la place de la 
téléexpertise et de la télémédecine a 

aussi été évoquée. Ces technologies sont mûres et 
constituent très certainement des outils au potentiel 
important, leur développement dépend désormais de la 
volonté politique et administrative.

En conclusion de cette table ronde 
et pour ouvrir la discussion sur les 

enjeux de la recherche, de l’évaluation 
et du financement nous noterons 

qu’à ce jour, comme l’a soulevé 
Xavier Jeunemaître, nous avons bien 

un financement récurrent pour les 
nouveaux plans de labellisation des 

centres de références et de leurs 
filières, mais nous ne savons pas ce 
que sera le niveau de financement 

pour les prochaines mesures que 
nous souhaiterons mettre en œuvre 
dans ce 3ème plan, tant au niveau des 

ministères de l’enseignement et de la 
recherche que de la santé. 

Déterminer les moyens 
de financement du 3ème plan

1ère table ronde

  Professeur Xavier Jeunemaître,   
  Coordinateur du Centre de Références   
  Maladies Vasculaires Rares.*        

mandaté par Yves Levy, Président de l’INSERM et d’AVIESEN (Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé).

1ère table ronde
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C’est avec un entrain communicatif que Ségolène 
Aymé nous a démontré que les plans maladies rares 
made in France avaient fait des petits puisque tous 
les pays, sauf le Danemark, nous ont emboité le pas.
Ségolène Aymé a cité deux exemples particuliers : 
l’Italie et l’Angleterre où les spécificités des systèmes 
de santé permettent une collecte de données quali-
tativement supérieures à ce que nous faisons actuel-
lement mais sans qu’il soit possible de transposer ces 
méthodes dans notre système. 

Les centres experts : un modèle 
européen

Il a été remarqué que si la notion et les missions des 
centres experts ont été globalement reprises dans 
les pays européens, la façon dont les filières ont été 
mises en place en France sont très différentes avec la 

La place et le rôle de la France en Europe

  Ségolène Aymé, 
  Médecin, Généticienne, Directrice 
  de Recherche émérite à L’INSERM, 
  créatrice d’Orphanet. 
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« L’importance des registres est une notion essentielle et 
l’idée d’un guichet unique pour aider les chercheurs devrait 

être développée » S. Aymé

notion des réseaux européens de référence, dans la 
mesure où ces derniers sont des coordinations entre 
établissements exclusivement centrées sur le soin. 
Il conviendra donc de réfléchir à la façon dont notre 
système va s’articuler avec le projet européen ainsi 
qu’en matière de regroupement des maladies afin 
d’améliorer la lisibilité.

Ségolène Aymé rappelle, qu’il y a plus de 650 re-
gistres (ou observatoires de cas) maladies rares qui 
sont souvent à l’initiative de chercheurs ou de petites 
équipes qui ont besoin de supports méthodologiques 
afin que ces données puissent être bien exploitables.

Vers des registres maladies cogérés et cofinancés
Cette question des registres a fait l’objet d’un 
consensus européen. L’idée étant de favoriser des 
registres maladies plutôt que produits car les données 
sont trop rares. Il s’agit en effet de servir plusieurs 
objectifs : 

  histoire naturelle, 

  répertoire pour des essais cliniques, 

  efficacité en vie réelle, 

  pharmacovigilance,  …

Reste à imaginer leur financement étant donné que la 
moyenne nationale de subvention est de 5 000 euros 
par an. Un fond de financement public/privé pourrait 
être une option à favoriser et ce d’autant que la notion 
de cogestion et de cofinancement est une recomman-
dation de l’EUCERD. 
Enfin, c’est grâce au développement de ces registres 
que l’on pourra constituer un observatoire des médi-
caments orphelins comme cela était imaginé dans le 
1er plan et Ségolène Aymé de plaider pour un haut 
niveau de représentation au niveau européen afin 
d’être en mesure de saisir toutes les opportunités. 
Sur le plan génomique, Ségolène Aymé s’est inter-
rogée sur l’absence de mention, dans le rapport sur 
le plan génomique français, des bases de données 
internationales de variants qui sont cruciales pour 
l’interprétation des résultats, ainsi que sur l’absence 
de notion de contrôle qualité du séquençage avant 
utilisation en clinique, et d’inviter les associations de 
patients à se pencher sur la question.

Réseaux européens de référence, comment     s’inscrire dans une dimension européenne ?

 Dans cette dynamique, Orphanet a été 
un des éléments clés dès les années 
2000 et ce, comme l’a développé Ana 
Rath, en offrant une visibilité à ces 
pathologies, en en faisant l’inventaire 
et en répertoriant les lieux d’expertise. 
Ce qui contribue aujourd’hui, à la 

création de réseaux européens de référence qui répondent 
aux besoins de nombreux pays qui n’auront jamais 
l’expertise sur l’ensemble des maladies rares. Si l’on 
s’intéresse au contenu des plans, nous nous apercevons que 
la labellisation des centres d’expertise maladies rares, le 
codage des patients avec l’utilisation des codes Orpha, la 
collecte d’informations pour la constitution de banque de 
données et de registres et l’accès à l’information sont 
communs à tous les pays.

 Les recommandations européennes 
soulignent par ailleurs, l’importance 
d’associer les malades à toutes les 
étapes y compris pour la soumission 
des données. Un souhait fortement 
exprimé par Anne-Sophie Lapointe 
dans son exposé comme nous le 

verrons plus avant. Lors de la discussion l’intérêt d’initiatives 
comme « Patients Like Me » a d’ailleurs été cité en 
exemple par Gérard Viens administrateur de l’Alliance 
Maladie Rare qui a insisté sur la reconnaissance du rôle du 
patient et la notion de patients experts. 

 Le dernier point soulevé concernera les 
critères d’évaluation des médicaments 
orphelins. La démonstration de valeur 
dans les maladies rares est 
extrêmement complexe, du fait de 
données restreintes sur les maladies et 
le suivi des patients. Une concertation 

réunissant l’ensemble des acteurs semble nécessaire, un 
argument qui sera développé par Christian Deleuze lors de 
la table ronde qui suivra.

La place et le rôle de la France en Europe
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Comment favoriser l’accès des malades aux traitements ? 

Les enjeux de la recherche 
de l’évaluation et du financement

2ème table ronde

C’est à une forme de synthèse que s’est essayée avec 
brio Laurence Tiennot-Herment. 

« Rappelons en préambule, qu’AFM Téléthon est 
une association de malades et de parents de ma-
lades qui a un rôle d’opérateur dans le domaine 
de la recherche et du développement ». 

Ainsi le chemin de l’innovation thérapeutique doit 
être facilité pour répondre à une demande forte et 
légitime et pour ce faire, Laurence Tiennot-Herment 
a identifié une série de thèmes majeurs.

   La recherche translationnelle (de la molécule 
au patient) vise à combler le fossé existant 
entre les sciences fondamentales et la pratique 
médicale réelle, ce qui nécessite la mise en place 

d’outils pour mieux comprendre l’histoire 
naturelle des maladies rares et là encore, de 
souligner l’importance des registres et bases de 
données. 

  Encourager l’émergence d’innovations de 
rupture et donc développer des mesures 
incitatives, soutenir fortement les enjeux de 
développement et apprendre à mieux valoriser 
les innovations sur notre territoire tant sur le 
plan de la culture entrepreneuriale que de 
l’investissement. 

  La réglementation ne doit pas être en reste et 
si l’on peut être satisfait des ATU, il faut encore 
et toujours viser à accélérer la mise à disposition 
de ces innovations thérapeutiques dans un 
contexte d’inflation du prix des médicaments. 
Laurence Tiennot-Herment note qu’un schéma 
d’enveloppe, comme cela est suggéré dans 
le PLFSS avec la mise en place d’un fond pour 
l’innovation pharmaceutique, peut avoir des 
effets contre-productifs en captant l’arrivée sur le 
marché d’innovations thérapeutiques. 

L’Innovation thérapeutique et 
organisationnelle au programme 
du 3ème plan 

  Laurence Tiennot-Herment, 
  Présidente d’AFM Téléthon. 

2ème table ronde

« Seul 1% des maladies 
rares bénéficie d’un 

traitement qui permet 
la guérison et la priorité 

d’AFM Téléthon consiste à 
permettre l’arrivée sur le 
marché de médicaments 

innovants dans le traitement 
de ces pathologies » 
L. Tiennot-Herment

 En conclusion et pour reprendre 
les mots d’Alain Coulomb, on 
mesure à quel point les maladies 
rares sont susceptibles de servir de 
modèle à l’ensemble de notre 
système de santé. 

Modérateur: Alain Coulomb, 
Président de Coopération Santé

INTERVENANTS :

Docteur Anne d’Andon : 
Chef de service évaluation des 
médicaments, HAS

Christian Deleuze : Président 

de Sanofi Genzyme France et du 

Comité Maladies Rares du Leem

Nadège Penhaleux : Responsable 

des opérations au sein de la 

Fondation Maladies Rares

Professeur Jean-Yves Fagon : 

Délégué Ministériel à l’Innovation

Docteur Pierre Gabach : 

Médecin conseil, responsable du 

département des prestations et 

maladies chroniques de la CNAMTS

Anne-Sophie Lapointe : 

Représentante de l’association 

Eurordis

Laurence Tiennot-Herment : 

Présidente de l’AFM Téléthon
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Maladies Rares Info Services est le service national d’information et de 
soutien sur les maladies rares. Auprès de l’équipe de professionnels 
de Maladies Rares Info Services, les personnes malades, leurs 
proches et les acteurs du secteur sanitaire et social peuvent bénéficier 
d’informations et d’une écoute adaptées à chaque situation, par 
téléphone, courrier électronique et ch@t. 
 

Le « réseau social patients maladies rares » est un service 
complémentaire et désormais indispensable pour 250 000 internautes 
par an. Le Forum maladies rares propose par exemple plus de 180 
communautés en ligne où toutes les personnes touchées par une 
maladie rare peuvent partager information et expérience. Modéré par 
les Chargés d’Ecoute et d’Information de Maladies Rares Info Services 
et déclaré à la CNIL, il offre toutes les garanties de sécurité et de 
qualité de service. 
 

Maladies Rares Info Services propose aussi des sessions de formation 
auprès des acteurs du champ médico-social. Effets Indésirables Info 
Services accompagne les usagers du médicament pris pour une 
maladie rare dans la déclaration de ces effets. L’Observatoire des 
maladies rares a pour but de mieux connaître la situation des 
personnes malades et de leurs proches au travers d’enquêtes 
qualitatives et quantitatives. 
 

Depuis 2009, Maladies Rares Info Services est le premier service 
d’information en santé français à être certifié conforme à une norme 
qualité (ISO 9001). Suite à l’audit AFNOR mené en octobre 2016, c’est 
aussi l’un des tout premiers organismes en France à être certifié 
conforme à cette norme dans sa nouvelle version 2015. 
 

Maladies Rares Info Services assure également la coordination de la 
Plateforme Maladies Rares. Celle-ci réunit six acteurs majeurs de la 
mobilisation contre les maladies rares et rassemble une centaine de 
salariés et de nombreux bénévoles. 

Pour Anne d’Andon il existe aujourd’hui des disposi-
tifs pour favoriser l’accès aux médicaments et l’objectif 
est de voir comment nous pouvons les améliorer. 
Il n’y a certes pas de dispositifs spécifiques pour les 
maladies rares mais des outils qui permettent d’accé-
lérer les évaluations, l’accès précoce aux médicaments 
et le financement de l’innovation ; ils concernent les 
maladies graves aux besoins non ou mal couverts ce 
qui s’applique aux maladies rares. 

Des dispositifs permettent d’améliorer la qualité des 
données qui vont être soumises aux évaluateurs sous 
forme de rendez-vous précoces avec les industriels 
dans l’optique de parfaire les plans de développement 
en amont. 

Accélérer les procédures 

Concernant les évaluations des médicaments, il est 
rappelé que les AMM sont obtenues dans un délai de 
2 ans et les prix fixés en théorie dans les 180 jours, 
même si dans les faits, cela peut être plus long. Pour 
accélérer les process, il est possible de déposer les 
dossiers avant l’AMM ; la Commission de la Trans-
parence peut ainsi plus rapidement transmettre un 
avis au comité économique des produits de santé qui 
fixera ensuite le prix. 
L’accès précoce au médicament bénéficie en France 
d’Autorisations Temporaires d’Utilisation et il existe 
un dispositif qui permet de faire le pont entre la fin 
de l’ATU et le remboursement régulier. Les recom-
mandations temporaires d’utilisation permettent 
des prises en charge pour des indications hors AMM. 
C’est cependant de l’avis même d’Anne d’Andon, 
un dispositif lourd mais précieux, il pourrait être 
souhaitable d’alléger ce processus. 
Quant au financement de l’innovation, l’Amélioration 
du Service Médical Rendu (ASMR) permet lorsqu’il est 
élevé de financer le progrès. Par ailleurs, l’inscription 
sur la liste en sus permet de financer les médicaments 
innovants et coûteux. Dans le cadre de la loi Jardet 

sur les essais cliniques, il existe une possibilité pour 
l’Assurance Maladie de financer les médicaments ou 
technologies de santé qui sont utilisés dans les essais 
qui ont une vocation de santé publique.   

Développer 
l’information et 

la formation

 Une initiative intéressante mais qui 
comporte probablement certaines 
limites car comme le souligne Alain 
Coulomb, ces plans sont internationaux 
et ne peuvent pas être adaptés pays 
par pays. 

Dans un projet pilote, des évaluations communes avec 
d’autres pays européens ont été mises en place avec 
pour objectif de centraliser les demandes en matière de 
remboursement et d’améliorer la qualité des données 
en vue d’un remboursement international d’ici quelques 
années pour certains produits. 

 Cela répond en partie à la question 
soulevée par Ségolène Aymé.

Anne d’Andon précisera, entre autre, 
que les avis de la commission de 
transparence sont publiés et que les 
argumentaires figurent dans les avis. 

Par ailleurs, si les séances des commissions d’évaluation 
ne sont pas publiques, à la différence de ce qui se pratique 
en Angleterre avec le NICE ou aux Etats-Unis, les verbatim 
sont publiés.

  Dr Anne d’Andon, 
  Chef de Service Evaluation 
  des Médicaments,  
  Haute Autorité de Santé. 

2ème table ronde
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La Fédération Européenne des maladies rares a pour 
objectif de favoriser l’articulation entre le national et 
l’Europe. Anne-Sophie Lapointe, a soulevé l’impor-
tance de la recherche participative et donc de mettre 
le patient au cœur du processus afin de développer 
les interactions entre chercheurs, promoteurs et poli-
tiques et construire une politique de santé cohérente 
qui respecte les besoins des patients. 

L’évaluation du médicament en vie réelle est un sujet 
qui a été mis en avant. Il a été évoqué tout ce que le 
patient est susceptible de faire remonter comme don-
nées par rapport à son traitement. Un 
sujet porté avec ferveur par Gérard 
Viens d’Alliance Maladies Rares et 
parfaitement en phase avec les re-
commandations européennes comme 
nous l’expliquait Ségolène Aymé. 
 
Eurordis participe d’ailleurs au projet ADAPT SMART. 
Il s’agit d’une plateforme qui aide à coordonner les 
actions consacrées à l’accès progressif des patients 
aux médicaments (ou MAPP - Medicines Adaptive 
Pathways to Patients). Ces MAPP facilitent l’accès à 
de nouveaux traitements pour les patients présentant 
des besoins médicaux non satisfaits.

Autre point soulevé, le financement ; nous savons que 
celui-ci est lié à l’efficacité du traitement. Là encore 
le patient a son rôle à jouer en permettant d’affiner 
ce critère en introduisant des données de qualité de 
vie liée à son expérience du traitement. 

Nadège Penhaleux a pris la parole pour nous rap-
peler que la Fondation maladies rares a un rôle de 
facilitateur entre les différents acteurs de la recherche 
et du soin.
La Fondation a déjà accompagné plus de 240 pro-
jets de recherche d’équipes académiques depuis sa 
création en 2012. Elle a insisté en particulier sur la 
mise à disposition des moyens indispensables pour 
poursuivre l’accompagnement des chercheurs dans 
le développement de preuves de concepts par la 
Fondation maladies rares, sur le développement d’un 
modèle incitatif pour le développement des molécules 
en repositionnement qui représente près de 50% des 
molécules accompagnées par la Fondation maladies 
rares et de la stimulation des recherches sur le par-
cours de vie pour améliorer le quotidien des malades 
et de leurs familles.

  Anne-Sophie Lapointe, 
  Représentante  
  de l’association Eurordis. 

  Nadège Penhaleux ,
  Responsable des Opérations 
  au sein de la Fondation Maladies Rares. 

Recherche participative : mettre 
les patients au cœur du processus

2ème table ronde

EURORDIS est une organisation européenne pour les maladies rares 
Nous sommes la voix de 30 millions de personnes touchées par les 
maladies rares en Europe.

EURORDIS est une alliance non gouvernementale d’associations de ma-
lades, pilotée par les patients eux-mêmes. Elle fédère 724 associations 
de patients atteints de maladies rares dans 64 pays.

Pour plus d’informations : www.eurordis.org         
 https://www.facebook.com/eurordis
 https://twitter.com/eurordis



2727262626

Jean-Yves Fagon rappelle que  la politique de fixation de 
prix n’est peut-être pas optimale mais que le CEPS a pour 
mission principale de garantir l’accès des innovations à 
la population. 
Ce n’est pas sans humour qu’il plaide lui aussi pour une 
délégation interministérielle alors qu’il dépend du 
seul Ministère de la Santé. Sa prise de position vient 
donc renforcer celles de tous les autres intervenants sur 
la question et de constater qu’il n’y a pas aujourd’hui de 
politique de l’innovation en santé. 

L’élaboration de cette politique va laisser des marges de 
manœuvre à l’amélioration sachant que de trop d’acteurs 
gravitent sur ce sujet et pas seulement du côté des pou-
voirs publics précise-t-il, contribuant à une dispersion des 

ressources. Une des premières choses que la délégation 
aura à faire sera d’exercer un rôle d’orientation pour les 
porteurs de projets.
Aux côté de la délégation, 2 instances sont appelées à 
jouer un rôle important : le CSIS (Conseil Stratégique des 
Industries de Santé), qui est une instance de dialogue 
entre l’Etat et les industries du médicament et des dis-
positifs médicaux et les CSF (Comités Stratégiques de 
Filière) qui réunissent beaucoup d’entreprises du secteur.

Une priorité : faciliter l’accès des 
patients aux médicaments innovants

L’impact de l’innovation sur l’organisation des soins 
est un élément crucial et prioritaire du travail à 
venir de la délégation. L’autre point essentiel va être 
la mesure de l’usage qui est fait de ces innovations 
(médicaments ou dispositifs). 
Jean-Yves Fagon s’est ensuite attaché à mettre en avant 
certain points importants tels que le besoin de bien 
coordonner la stratégie nationale avec les stratégies 
régionales, le rôle des régions étant sous-estimé. 
Les mesures dérogatoires sont un sujet complexe et 
essentiel. Elles représentent toutes les mesures qui 
permettent à une innovation d’accéder au marché de 
façon plus précoce en transgressant des règles établies. 
L’ATU, le forfait innovation… en sont des exemples. Mais 
ces mesures soulèvent des ambigüités liées à l’évaluation 
de ces innovations une fois sur le marché car les preuves 
de validités ne sont pas complètes. 
Enfin, Jean-Yves Fagon conclura sur le fait qu’en aucun 
cas l’innovation ne doit tendre vers l’inégalité des soins et 
que cet objectif doit primer sur les actions à entreprendre.

Elaborer 
une politique 

de l’innovation 
en santé

 Il va falloir travailler sur les délais 
comme le soulignait Anne d’Andon 
mais aussi sur la qualité. Une des pistes 
consisterait à favoriser clairement les 
produits présentant une vraie valeur 
ajoutée par rapport à l’existant. Un 
travail conjoint doit être mené avec la 

HAS et d’autres partenaires pour déterminer des critères 
d’évaluation d’efficacité pertinents et les bénéfices 
potentiels attendus. 

« Il est indispensable que 
toute nouvelle innovation 
prenne en compte d’autres 

variables telles que l’impact 
organisationnel afin de lever 
le verrou économique et les 
maladies rares constituent 

un bon modèle pour ce type 
d’analyse » J-Y. Fagon

2ème table ronde

  Jean-Yves Fagon 
  Ancien Vice-Président du CEPS, 
  nouvellement nommé 
  Délégué Ministériel à l’Innovation. 

LA FONDATION 
MALADIES RARES

DÉCRYPTER LES MALADIES RARES

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES PERSONNES MALADES

•  24 projets collaboratifs financés réunissant médecins, chercheurs et associations de malades

•  79 équipes de recherche et 33 associations impliquées

 

218 PROJETS SOUTENUS EN PARTENARIAT AVEC 19 PLATEFORMES

SES OBJECTIFS

SES RESULTATS DEPUIS 2012 

La Fondation maladies rares aide à identifier les causes de chaque maladie et fait émerger des candidats 

médicaments. Elle finance et accompagne des projets ciblés portés par des acteurs du monde de la santé 

et de la recherche et crée une chaîne de savoir-faire unique pour aider au diagnostic et pour développer de 

nouveaux traitements.

Depuis sa création, la Fondation maladies rares soutient des projets de recherche centrés sur l’étude du 

vécu des malades et de leurs proches pour pouvoir analyser les conséquences d’une maladie rare sur le 

plan individuel et sociétal et proposer des améliorations du quotidien des personnes malades ainsi qu’une 

meilleure prise en charge.

•  Sélectionner et financer les meilleurs projets de recherche

•  Mettre la personne malade au centre des programmes de recherche

•  Créer le lien entre associations de malades, médecins et chercheurs en sciences humaines et sociales

La Fondation anime par ailleurs un groupe d’évaluation économique dans les maladies rares coordonné par 

le Professeur Pierre Lévy de l’Université Paris Dauphine et nouveau membre du Conseil scientifique de la 

Fondation depuis octobre 2015.

SES OBJECTIFS
• Sélectionner et financer les meilleurs projets de recherche 

• Faciliter l’accès aux technologies innovantes

•  Accompagner les équipes de recherche dans le développement des candidats médicaments

SES RESULTATS DEPUIS 2012 

POUR AIDER AU DIAGNOSTIC

•  154 projets de séquençage à haut débit pour identifier les gènes responsables 

• 53 nouveaux gènes identifiés

POUR DÉVELOPPER DE NOUVEAUX TRAITEMENTS

•  52 projets de création/utilisation de modèles animaux visant à élucider les mécanismes et à identifier des 

pistes thérapeutiques 

•  12 projets de criblage à haut débit visant à identifier des molécules à potentiel thérapeutique 

DE NOMBREUSES PISTES THÉRAPEUTIQUES ACCOMPAGNÉES

• 143 preuves de principe thérapeutiques détectées

•  6 désignations « médicament orphelin » obtenues auprès de l’Agence Européenne du Médicament

• 15 mises en relation avec des industriels

• 1 accord de licence signé

 FONDATION MALADIES RARES
Plateforme maladies rares - 96, rue Didot - 75014 Paris - Tél. : + 33 (0) 1 58 14 22 81

contact@fondation-maladiesrares.com - www.fondation-maladiesrares.org
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On trouve sous la responsabilité de Pierre Gabach la 
cellule nationale des maladies rares 
crée par le 1er plan. 

S’appuyer sur les centres 
de références pour améliorer la prise 
en charge

Pour permettre une prise en charge de qualité il faut 
continuer la labellisation des centres de référence en 
France et en Europe afin d’avoir des remboursements 
plus fluides notamment pour les hospitalisations 
mais aussi pour les transports qui sont souvent des 
difficultés rencontrées par les malades. 

Développer les PNDS (Programmes 
Nationaux de Dépistage et de Soin)

Si la volonté politique est de faire en sorte que 
les médecins généralistes fassent le diagnostic des 
maladies rares, il va être nécessaire de continuer 
le développement des PNDS qui ne sont pas assez 
nombreux et qui permettent entre autre d’harmoni-
ser la décision des médecins conseil sur la base d’un 
référentiel permettant d’accorder l’exonération du 
ticket modérateur. 

Réduire la prescription 
des médicaments hors AMM

Un autre souhait émis par Jean-Pierre Gabach vise à 
réduire la prescription des médicaments hors AMM. Il 
est possible d’effectuer des dérogations pour certaines 
prises en charge et c’est tout le travail de la cellule 
nationale des maladies rares qui essaye de trouver 
très concrètement des solutions pour les patients au 
niveau des caisses primaires ou les services médicaux. 

Ces solutions passent par des fonds de secours, en 
particulier le fond d’action sanitaire et social qui 
n’est pas prévu pour cela. Ces demandes dérogatoires 
sont en augmentation (1 à 2 demandes par semaine 
de dossier hors AMM) et la maîtrise du coût des inno-
vations est donc importante si l’on veut maintenir et 
améliorer notre niveau de prise en charge.

Quelles actions 
pour une politique 

de recherche 
coordonnée dans 

les maladies rares ? 

  Dr Pierre Gabach, 
  Médecin conseil. Responsable 
  du département des prestations 
  et maladies chroniques de la CNAMTS .

2ème table ronde

www.orpha.net contact.orphanet@inserm.fr

Cette publication fait partie de l'action commune  677024 RD-ACTION qui a reçu un �nancement du programme de santé de l'Union européenne (2014-2020). Le contenu de cette publication 
représente les opinions de l'auteur uniquement, et en est sa seule responsabilité. Il ne peut pas être considéré comme re�étant la position de la Commission européenne et/ou de l'Agence 
exécutive pour les consommateurs,  la  santé,   l'agriculture  et l'alimentation  ou  de  tout  autre  organisme  de  l'Union  européenne.  La Commission européenne et l'Agence  déclinent toute 
responsabilité pour l'usage  qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

This publication is part of the RD-Action Joint Action which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of 
the authors only and is their sole responsibility; it can not be considered to re�ect the views of the European Commission and/or the Consumers, Health, agriculture and Food Executive Agency or 
any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Orphanet (www.orphanet.fr) est le portail de référence européen sur les maladies rares et les
médicaments orphelins, pour tous publics. Son but est de contribuer à améliorer le diagnostic, la
prise en charge et le traitement des maladies rares. Orphanet produit la seule nomenclature
spécifique des maladies rares; elle est interface aux autres nomenclatures existantes, notamment
pour le codage dans les systèmes d'information.

Orphanet est une unité de service de l'Inserm. Les activités d'Orphanet sont soutenues
financièrement au niveau national par la Ministère de la Santé et au niveau européen par la
Programme Santé de l'Union européenne via une action conjointe entre la Commission
européenne et les Etats-Membres de l'Union (RD-Action, 2015-2018, www.rd-action.eu).

Orphanet propose un ensemble de services gratuits et en libre accès : 
• Une nomenclature, un inventaire des maladies rares et une classification de ces maladies d’après les 

classifications expertes publiées.
• Une encyclopédie des maladies rares en français et en anglais, progressivement traduite dans les autres 

langues du site (espagnol, italien, allemand, néerlandais et portugais).
• Accès par maladie aux recommandations de bonnes pratiques cliniques (i.e. PNDS) et des textes de qualité 

concernant la maladie en question.
• Un inventaire des médicaments orphelins à tous les stades de développement. 
• Un répertoire des ressources expertes, apportant de l’information sur les centres experts, laboratoires de 

diagnostic, projets de recherche en cours, essais cliniques, registres, réseaux, plateformes technologiques et 
associations de malades, en lien avec les maladies rares dans les pays du consortium Orphanet.

• Un service d’aide au diagnostic permettant la recherche par signes et symptômes.
• Une encyclopédie des recommandations pour la prise en charge d’urgence et l’anesthésie, ainsi que des 
fiches « Focus Handicap » produites par Orphanet afin d’améliorer la connaissance des maladies rares par les 
acteurs du domaine médico-social.

• Une lettre d'information électronique bimensuelle, OrphaNews, qui présente un aperçu des actualités 
scientifique et politique sur les maladies rares et les médicaments orphelins, en langue française et anglaise. 

• Une collection de rapports de synthèse, les Cahiers d’Orphanet, portant sur des sujets transversaux, 
directement téléchargeables depuis le site.

• Une application mobile « Orphanet » (disponible pour iOS et Android), et une application dédié aux 
informations concernant les handicaps liés aux maladies rares « Orpha Guides » (disponible pour iOS et 
Android).

Orphanet produit également Orphadata (www.orphadata.org), une plateforme de téléchargement
des données d'Orphanet en libre accès, ainsi que ORDO, l'ontologie des maladies rares.
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« Recherche et développement constituent une part 
importante de notre activité, d’autant plus face à 
l’immense majorité de maladies rares demeurant 
sans traitement. Développer de nouveaux traite-
ments mais aussi favoriser l’accès des patients à ces 
innovations sont deux impératifs au cœur de notre 
mission. La discussion avec les autorités de Santé 
autour des meilleurs schémas à mettre en place pour 
faire bénéficier aux patients des médicaments ou 
dispositifs médicaux innovants est aujourd’hui une 
étape longue et incontournable ». 
C’est avec ces mots que Christian Deleuze, a posé le 
cadre de son intervention.

Sur 7 000 maladies rares, il y a aujourd’hui 500 traite-
ments disponibles dont à peine 150 sont spécifiques. 
Le chemin à parcourir est encore important surtout si 
l’on considère que nous n’avons pas l’histoire naturelle 
des maladies et pas d’idée de ce que coûte une maladie 
rare pour laquelle il n’y a pas de traitement.

La possibilité de financer des projets à travers des par-
tenariats public/privé constitue d’évidence une belle 
avancée pour la recherche. La Fondation Maladies Rares 
comme on l’a vu joue son rôle de rapprochement entre 
les différents acteurs et travaille à valoriser la recherche 
française. Il faut bien entendu continuer à favoriser ce 
rapprochement entre les chercheurs et les industriels 
du monde entier ce qui est l’objet des Rencontres 
Internationales de la Recherche qui sont désormais 
prolongées avec le LEEM par les Rencontres Internatio-
nales de Biotechnologies. Geneviève Fioraso quant 
à elle, insistera sur l’importance de la valorisation de 
l’innovation au niveau des CHU.

En ce qui concerne la recherche clinique, force est de 
constater une baisse de l’attractivité sur le territoire, 
le contrat unique n’a pas résolu tous les problèmes et 
c’est un chantier qu’il faudra prendre à bras le corps si 
l’on veut retrouver notre compétitivité.

L’évaluation des médicaments 
en question

Sur la question de l’évaluation, dire qu’il existe des dif-
férences de point de vue est un euphémisme. La qualité 
du travail de la commission de transparence ne peut être 
remise en cause, cependant la question de l’expertise 
et du lien d’intérêt mérite d’être posée. Comme le dira 
avec verve Geneviève Fioraso en clôture du colloque 
il est temps d’en finir avec les a-priori, les déficiences 
et les suspicions. Ce point est d’autant plus aigu, dès 
lors qu’il s’agit de maladies rares. Nous y reviendrons.

Si la qualité et la puissance relative des essais peuvent 
être jugées insuffisantes du fait qu’un trop faible 
nombre de malades est probablement pris en compte 
par la commission, le SMR (Service Médical Rendu) 
souffre souvent de cette faiblesse intrinsèque liée à des 
pathologies qui ne posent pas toujours un problème de 
santé publique. Ce point précis amènera un commen-
taire de Pierre Levy du Laboratoire d’Économie et de 
Gestion des Organisations de Santé de l’Université Paris 
Dauphine sur le besoin de réfléchir à la pertinence de 
critères d’évaluation dans les maladies rares. 

7 000 maladies rares, 
500 traitements disponibles, 
à peine 150 sont spécifiques

 Ces points mettent en avant 
l’importance des bases de données et 
de leur exploitation afin de pouvoir 
faire des comparaisons. On comprend 
donc que la détermination du coût, du 
prix, ou de la valeur d’un médicament 
dans ce contexte constitue un vrai défi. 

Il est à regretter que le temps ait manqué pour évoquer 
dans quelles conditions le privé sera à même d’accéder et 
de travailler sur les base publiques ainsi que la forme que 
pourrait prendre un partenariat public privé sur les registres 
tel que l’a évoqué Ségolène Aymé. Ce sera peut-être l’objet 
d’un prochain colloque. 

Comment ces questions sont abordées par      l’industrie pharmaceutique ?
Aller bien au-delà de la simple capacité à       produire des médicaments
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Christian Deleuze remarque que la Commission de 
la Transparence rend des avis aux conséquences 
considérables car ils permettent de décider de ce qui 
sera, ou non, sur la liste en sus et ont un effet direct 
sur la fixation du prix par le CEPS. 

Et de suggérer qu’à l’instigation de Jean-Yves Fagon 
par exemple, soit mis en place un comité d’interface 
qui liste l’ensemble des sujets sur lesquels il existe des 
difficultés comme par exemple la question des plans de 
développement.

Les questions médico-économiques constituent claire-
ment un sujet de dimension européenne. 
Il est déjà compliqué de répondre une question médi-
co-économique au sujet d’un traitement dans une mala-
die rare à un échelon européen. Cela devient ingérable si 
chaque agence, de chacun des 28 états membres, pose sa 
question de façon différente. D’autant plus si l’entreprise 
est une petite biotech, comme c’est souvent le cas dans 
ce secteur de recherche. 

Point qui sera repris par Geneviève Fioraso qui remonte 
le fait que les procédures sont complexes et parfois 
opaques pour ces start-up qui sont le plus souvent à 
l’origine des innovations de rupture. Concernant la valeur, 

Christian Deleuze précise qu’il est impossible de répondre 
précisément en l’absence de données et sans histoire 
naturelle de la maladie. Ce qui nous renvoie directement 
à la case registre et banque de données.

Sur le plan du coût, celui-ci est d’un peu plus d’1 milliard 
d’euros par an en France et c’est vrai, il existe une crois-
sance marginale importante mais dans une enveloppe 
médicament remarquablement stable. Il convient cepen-
dant de s’arrêter un instant sur un chiffre :

Face à l’écrasante majorité de maladies rares pour les-
quelles aucun traitement n’est disponible, la question 
des coûts liés aux traitements ne devrait pas se situer au 
1er rang des enjeux de ce domaine. La pérennité du sys-
tème de santé est l’une des données à prendre en compte 
dans chacune des actions menées. Cependant, le budget 
médicament n’est pas le principal poste de coûts pour 

44 nouveaux traitements en 
14 ans dans les maladies rares

  Christian Deleuze, 
  Président de Sanofi Genzyme 
  France et Président 
  du Comité Maladies Rares du LEEM. 

« A partir du moment où 
le système de santé français 

a choisi la commission 
de transparence comme 
pivot de l’évaluation et 

de l’accès au médicament, 
il faut d’urgence doter 

cette instance de moyens à 
la hauteur de sa mission» 

C. Deleuze

2ème table ronde
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l’Assurance Maladie. Au sein de ce budget médicament, 
les maladies rares sont en progression mais demeurent 
très marginales. On estime le coût pour les traitements 
pour les maladies rares à 4 à 5 milliards d’euros par an, 
pour l’Europe. Si le prix facial des médicaments dédiés 
aux maladies rares, fixé en France par le CEPS, peut être 
élevé, celui-ci est directement corrélé au faible nombre 
de patients souffrant de cette maladie, pour des coûts 
de recherche et de développement comparables à ceux 
d’un médicament dit « classique ». Enfin, un modèle 
« maladies rares » doit s’autofinancer et ne pas dépendre 
de la subvention.

Il convient donc en 1er lieu de chercher à stimuler la 
recherche et le développement. De plus, il est rappelé 
que l’enveloppe budgétaire globale du médicament est 
encadrée et votée chaque année par le parlement lors 
de la LFSS, avec un taux d’évolution négatif fixé à -1 % 
depuis plusieurs années et respecté. 

Si cette enveloppe est dépassée, les industriels reversent 
la différence même s’il existe un certain manque de 
communication quant à l’usage qui est fait ensuite de 
ces reversements. Et Christian Deleuze de conclure 
en remarquant que le budget du médicament est un 
des seuls budgets maîtrisé depuis 10 ans par tous les 
gouvernements successifs. 

En savoir plus… sur COOPÉRATION SANTÉ 

Cette association, loi 1901, est unique en son genre. Elle vise à améliorer la coopération entre tous les 
acteurs du système de santé pour mieux servir le patient.

COOPÉRATION SANTÉ rassemble des associations de patients, des industriels du médicament, des 
profession-nels de santé, des médecins et pharmaciens, et bien d’autres partenaires qui ont un point 
commun : la santé.

« Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément la démarche fondatrice de Coopération 
Santé. Il ne s’agit pas de faire appel à de nouveaux acteurs, mais de créer du lien entre eux, pour 
que ceux-ci se connaissant mieux, travaillent mieux ensemble », tel est le slogan choisi par Alain 
Coulomb, Président de Coopération Santé, pour résumer nos objectifs. 

Coopération Santé : coordonner et coopérer. 

Rejoignez-nous !
contact : annedeboismenu@orange.fr 
www.cooperation-sante.fr
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Les maladies rares sont restées trop longtemps un 
sujet méconnu qui mérite d’être partagé, pris en 
compte et nommé dans les politiques publiques. 
Et Geneviève Fioraso de saluer l’action admirable 
des familles. Et c’est vrai que l’on ne peut qu’être 
épaté par la capacité d’innovation des patients. Une 
expérience vécue nous confie-t-elle en siégeant au 
conseil d’administration du CHU de Grenoble où les 
patients sont représentés. 
Pour en revenir à l’innovation, c’est un effet de 
groupe qui doit être généré et les fondations et les 
associations comme l’AFM Téléthon qui inlassable-
ment interpellent, mobilisent, sensibilisent sont des 
acteurs essentiels. 

Ouvrir et décloisonner

On l’a dit, les maladies rares constituent un ensemble 
hétérogènes : 80% sont d’origine génétique, 20 % 
immunitaires et cela témoigne de la diversité de ces 
maladies et donc des réponses qu’il faut apporter. 
Mais au bilan, c’est l’ensemble de la vie du patient 
qu’il faut prendre en compte et cela va de la recherche 
jusqu’au parcours de soin mais aussi des parcours 
de vie. 

Geneviève Fioraso est revenue sur l’errance dia-
gnostic et l’importance de la sensibilisation des 
professionnels de santé afin de parer à une possible 
défiance. Nous avons besoin de médecine translation-
nelle. Face à des pays ou les réglementations peuvent 

être moins lourdes, l’Europe doit plus travailler et 
seuls nous n’y arriverons pas. Il faut décloisonner et 
au niveau national, le dialogue interministériel doit 
s’imposer. Encore. 

En parlant d’innovation : 
à chacun son métier ! 

L’expérience du CSIS a été positive et très claire-
ment pour Geneviève Fioraso l’innovation c’est 
aussi l’affaire des industriels en quittant les discours 
policés, elle appelle avec sincérité à cesser de jouer 

Les maladies rares sont restées trop 
longtemps un sujet méconnu qui mérite 
d’être partagé, pris en compte et 
nommé dans les politiques publiques

  Geneviève Fioraso, 
  Députée de la 1ère circonscription 
  de l’Isère, Ancienne Ministre  
  de l’Enseignement supérieur 
  et de la Recherche. 

« On peut être fier de notre médecine, de notre recherche, 
on est mieux protégé en France qu’ailleurs 

mais il nous faut avoir plus d’audace et abattre les prés carrés 
pour être au plus près des patients » G. Fioraso

Conclusion
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OBJECTIF GUÉRISON 

L’AFM-TÉLÉTHON MÈNE, GRÂCE AUX DONS DU TÉLÉTHON, UNE STRATÉGIE 

D’INNOVATION ET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DONT LES RÉSULTATS BÉNÉFICIENT À 

L’ENSEMBLE DES MALADIES RARES.

L’INNOVATION SCIENTIFIQUE
L’AFM-Téléthon joue un rôle majeur, en France et à l’international, pour 
l’impulsion et le développement des biothérapies innovantes, indispensables 
aux maladies rares et utiles à la médecine tout entière. 

 37 essais cliniques en cours ou en préparation soutenus pour des 
maladies rares de la vue, de la peau, du cerveau, du sang, des muscles, du 
foie…

285 programmes et jeunes chercheurs fi nancés en 2015.

 L’Institut des Biothérapies des Maladies Rares : une force de frappe 
unique au monde avec 4 laboratoires, fondés et soutenus en grande 
partie par l’AFM-Téléthon, tous leaders internationaux dans leur domaine : 
Généthon et Atlantic Gene Therapies pour la thérapie génique ; l’Institut de 
Myologie pour le muscle et ses maladies ; I-stem pour les cellules souches.

 Un centre pré-industriel de production de médicaments de thérapie 
génique pour les essais chez l’Homme, Généthon Bioprod 

 Membre fondateur et principal fi nanceur de la Fondation Maladies rares.

L’INNOVATION SOCIALE
En attendant la guérison, l’AFM-Téléthon développe des actions et solutions 
innovantes pour répondre aux besoins des malades. Soins, accompagnement 
de proximité, défense des intérêts des malades… toutes les actions de l’AFM-
Téléthon menées dans ce domaine visent un progrès pour l’ensemble des 
personnes en situation de handicap.

L’AFM a œuvré pour que 
les maladies rares soient 
connues de l’opinion 
publique et reconnues 
par les pouvoirs publics. 
LA PLATEFORME 
MALADIES RARES 
dont elle est le principal 
fi nanceur rassemble les 
acteurs majeurs, français 
et européens, du combat 
contre les maladies rares.

Pour en savoir plus : 
www.afm-telethon.fr

PRODUIRE POUR GUÉRIR

Parce que son objectif premier est la guérison,  l’AFM-Téléthon a le projet 
de créer, avec  Bpifrance,  une plateforme industrielle de production 
de médicaments de thérapie génique et cellulaire. Son objectif : garantir 
au plus grand nombre de maladies rares l’accès à ces médicaments 
innovants, à un prix juste et maitrisé.

les vierges effarouchées. Ne doit-on pas s’interroger 
sur les compétences d’un expert qui n’a pas de liens 
avec l’industrie ? Il ne faut pas être naïf ajoute-t-
elle, il faut des comités d’éthique, des procédures 
d’habilitation et à l’instar des pays anglo-saxon les CV 
et les compétences des experts doivent être connus. 
La suspicion n’est pas compatible avec l’innovation, 
de même que le principe de précaution, qui au dé-
part est un principe d’action, est devenu synonyme 
d’immobilisme. 

Fort à propos, Geniève Fioraso nous a rappelé l’âpreté 
des débats sur la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires qu’elle a menée avec Dominique 
Orliac. Avoir réussi à transformer une interdiction avec 
dérogation en autorisation encadrée a tout changé 

nous dit-elle. Quelle équipe internationale aurait 
eu envie de travailler avec une équipe française qui 
pouvait être attaquée juridiquement à tout moment ? 

Il faut avoir confiance dans nos procédures et ce 
n’est pas en empilant les structures d’innovation, 
d’expertise et de contrôle que l’on va avancer. Il faut 
du mouvement et des prises de risque. 
L’exemple du SIDA a bouleversé notre façon d’envisa-
ger un parcours de soin conclue-t-elle et une nouvelle 
génération de médecins et de chercheurs a émergé 
autour de la prise en charge des patients, loin des 
mandarinats et des guerres de clocher. 

La messe est dite et Madame la ministre de repartir 
sous un tonnerre d’applaudissements. 

Conclusion



Alain Coulomb, Président de Coopération Santé

 Faire mieux avec les même moyens est 
 assurément la démarche fondatrice 
 de Coopération Santé. Il ne s’agit pas de faire 
appel à de nouveaux acteurs, mais de créer du lien entre 
tous les acteurs, pour que ceux-ci se connaissent mieux, 
travaillent mieux ensemble.  

cooperation-sante@orange.fr
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