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I.   Les	  maladies	  rares	  en	  France	  :	  de	  quoi	  parle-‐t-‐on?	  

II.   L’Alliance	  Maladies	  Rares:	  un	  collecAf	  de	  personnes	  
malades,	  de	  familles,	  d’associaAons	  

III.   Les	  Filières	  de	  santé	  maladies	  rares	  :	  quelle	  implicaAon	  de	  
l’Alliance?	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

L’ALLIANCE	  MALADIES	  RARES	  	  
 



 

§  Errance	  diagnos-que	  
moyenne	  de	  3	  ans	  

§  Sen-ment	  d’isolement	  
§  Parcours	  de	  soin	  

complexe,	  consulta-ons	  
mul-ples	  

§  Difficulté	  des	  
démarches	  
administra-ves	  

§  Pronos-c	  vital	  en	  jeu	  
pour	  la	  moi-é	  

	  
	  	  

I	  -‐	  Les	  maladies	  rares	  en	  France	  
De	  quoi	  parle-‐t-‐on	  ?	  
	  

§  Définie	  par	  une	  prévalence	  	  	  
<	  à	  1	  /	  2	  000	  

§  Plus	  de	  7	  000	  maladies	  rares	  

§  65	  %	  des	  MR	  débutent	  
durant	  l’enfance,	  sont	  
graves	  et	  invalidantes	  

§  80%	  d’origine	  géné-que	  

§  Causes	  inconnues	  pour	  	  50%	  
de	  ces	  maladies	  

§  Moins	  de	  200	  traitements	  
spécifiques	  disponibles	  

§  97%	  des	  maladies	  sont	  
orphelines	  de	  traitement	  

§  Très	  peu	  de	  recherche	  

Traitements	   Parcours	  de	  vie	  Maladies	  rares	  



	  Créa-on	  
24	  févier	  2000	  	  
40	  associa-ons	  

Septembre	  2005	  	  
137	  associa-ons	  

Septembre	  2009	  
196	  associa-ons	  

II	  -‐	  L’Alliance	  Maladies	  Rares	  	  	  
Un	  collecGf	  
leurs	  associaAons,	  un	  collecAf…	  

	  	  2016	  
208	  associa-ons	  

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’Alliance Maladies Rares est 
 « un collectif, un mouvement, un réseau… » au service des personnes malades. 

208	  associa-ons	  soit	  plus	  de	  2000	  pathologies	  représentées	  



Ses	  missions	  

Elles sont inscrites dans l’intérêt collectif et dans ce qui                                
est commun / transversal aux associations membres : 
 

"  Faire connaître et reconnaître les maladies rares auprès du public 

et des pouvoirs publics 

"  Faire du malade un acteur de santé (avec notamment le concept de 

« malade expert ») 

"  Améliorer la qualité de vie des personnes concernées 

"  Promouvoir l’espoir de guérison par la recherche 
 

"  Aider les associations à remplir leur propre mission 

 



	  

"  Maintenir	  une	  poliAque	  naAonale	  «	  maladies	  rares	  »	  en	  obtenant	  un	  
nouveau	  Plan	  ou	  une	  nouvelle	  stratégie	  «	  maladies	  rares	  »	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
"  Développer	  la	  collaboraAon	  transversale	  entre	  les	  différents	  acteurs	  
au	  bénéfice	  des	  malades	  en	  par-culier	  en	  agissant	  au	  niveau	  des	  filières	  
maladies	  rares,	  axe	  majeur	  du	  PNMR2	  
	  
"  Informer	  et	  sensibiliser	  sur	  les	  maladies	  rares,	  le	  monde	  de	  la	  santé	  	  
(développer	   la	   culture	   du	   doute),	   les	   décideurs	   poliAques,	   les	  milieux	  
scolaires	   et	   professionnels	   et	   le	   grand	   public	   (dévoiler	   le	   handicap	  
invisible)	  

	  
 

Priorités	  stratégiques	  2015	  -‐	  2020	  

PNMR1	  2005-‐2008	  	  

PNMR3	  ?	  

PNMR2	  2011-‐2014	  (16)	  	  



	  
"   Améliorer	  l’accès	  aux	  médicaments	  et	  aux	  disposiAfs	  médicaux	  	  
	  
"   Avancer	  sur	  la	  reconnaissance	  officielle	  et	  les	  droits	  des	  aidants	  

familiaux	  ainsi	  que	  sur	  les	  disposiAfs	  de	  répit	  qui	  leur	  sont	  offerts	  
	  
"   Transformer	  -‐	  et	  promouvoir	  des	  soluAons	  dans	  -‐	  les	  champs	  

éducaAfs,	  professionnels	  et	  des	  loisirs	  pour	  que	  ces	  champs	  
accueillent	  et	  s’adaptent	  mieux	  aux	  malades	  et	  aux	  aidants	  	  

	  
"   Rendre	  «	  normales	  »	  les	  condiAons	  de	  crédit,	  d’assurance	  et	  

d’accès	  aux	  autres	  droits	  et	  à	  la	  citoyenneté	  

 

Priorités	  stratégiques	  2015	  -‐	  2020	  



	  

Les	  représentaGons	  de	  l’Alliance	  	  
	  	  

• Comité de suivi du Plan national maladies rares II (COSPRO)	  
• Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) 
• Conférence Nationale de Santé (CNS) 
• Agence de la Biomédecine 
• Groupe de réflexion des associations de malades de l’INSERM (GRAM) 
• Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 

Représentations institutionnelles nationales	  

• Agences Régionales de Santé (ARS)	  
• Conférences Régionales de Santé et de l’Autonomie (CRSA) 
• Comités de Protection des Personnes (CPP) 
• Au sein des établissements hospitaliers (CRUQPC, Conseils de surveillance etc.) 

Représentations institutionnelles régionales 

• CISS, LEEM, NILE, SNITEM …	  

Groupes de travail inter-associatifs ou entre parties prenantes	  

• L’Alliance est membre de la structure associative européenne Eurordis 	  

Participation au sein du mouvement international des maladies rares  



29	  février	  2016	  	  

Toute	  l’année	   5	  décembre	  2015	  

Journée 
Internationales des 

Maladies Rares 

Opération de 
sensibilisation 
dans les écoles 

La Marche des 
Maladies Rares 

Forums  
Régionaux  

Les	  acGons	  de	  sensibilisaGon	  grand	  public	  



 
Ø  Réunions d’information des membres (RIME) 
 
Ø  Journées de réflexions, forums thématiques, 

conférences  : éthique, médicament, éducation 
thérapeutique du patient,  recherche, nouvelles 
technologies et santé… 

 
Ø  Ateliers Présidents 

Ø  Ateliers « Coaching associations » 
 
Ø  Formation à l’Ecoute  

Ø  Formation communication et réseaux sociaux 

Ø  Des documents/outils à leur disposition (guide 
recherche, guide ETP, guide interactif, appli, etc) 

 
 
 

  

Les	  acGons	  et	  événements	  proposés	  aux	  
associaGons	  membres	  



Le	  Conseil	  
naAonal	  formé	  

de	  21	  
représentants	  
d’associaAons	  

L’équipe	  	  
salariée	  	  



Chaque Filière doit permettre de: 
 
§  Structurer la coordination des Centres de Référence MR 
§  Faciliter l’orientation des patients dans le système de soin 
§  Renforcer la coordination de la prise en charge 

diagnostique, thérapeutique et médico-sociale 
§  Organiser la collecte des données cliniques   
§  Impulser et coordonner les actions de recherche 
§  Regrouper les ressources et l’expertise au niveau national 

pour en accroitre la visibilité au niveau international   

III	  –	  Les	  Filières	  de	  santé	  maladies	  rares	  
Quelle	  implicaGon	  de	  l’Alliance?	  



Les	  associaGons	  ont	  une	  experGse	  et	  un	  
rôle	  à	  jouer!	  
	    

Rôle indispensable dans l’accompagnement des personnes malades : 
elles font ce que personne d’autre ne fait : suivi régulier, disponibilité, 
écoute et compréhension, etc 
 
L’expertise collective du vécu au quotidien avec la maladie : 
répercussions affectives, sociales, professionnelles, psychologiques.   
Les associations ont une connaissance approfondie, réelle et juste des 
attentes et des besoins des personnes malades et de leur entourage. 
  

Cette vision d’ensemble doit contribuer à lever les freins  
et doit servir l’intérêt général pour 

améliorer le parcours de soin 
 

Qui mieux que les personnes malades  
peuvent penser leur parcours de vie ?  

 



 

Que	  fait	  l’Alliance	  par	  rapport	  à	  ces	  
nouvelles	  Filières?	  

Un collectif au service des associations et des 
personnes malades pour une amélioration de 

leurs conditions de vie 

Rôle	  poliAque	  pour	  défendre	  
l’intérêt	  de	  tous	  

	  
Se	  mobilise	  afin	  que	  :	  
	  

§  Les	  associa-ons	  soient	  bien	  dans	  les	  
instances	  délibéra-ves	  

§  Elles	  par-cipent	  de	  manière	  effec-ve	  
aux	  ac-ons	  mises	  en	  place	  

§  Des	  ac-ons	  per-nentes/innovantes	  
puissent	  être	  mutualisées	  

§  Force	  de	  proposi-on	  dans	  les	  
groupes	  de	  réflexion	  

SouAen	  aux	  associaAons	  
	  
	  
Accompagne	  les	  associaAons	  dans	  ceYe	  
nouvelle	  place	  au	  sein	  des	  Filières	  
	  
§ Organise	  des	  journées/réunions	  
spécifiques	  sur	  les	  filières	  
§ Relaie	  toute	  informa-on	  u-le	  	  
§ Propose	  des	  temps	  d’échange	  entre	  les	  
personnes	  membres	  des	  gouvernances	  



Merci pour votre 
attention 


