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Table ronde :

PARCOURS DE SOINS ET PARCOURS DE VIE AVEC UNE MALADIE RARE.

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cete table ronde dans le cadre des maladies rares sur Angers. Ce soir, cinq
personnes vont intervenir : Nous accueillons le Professeur Dominique Bonneau, le Professeur Christophe Verny, le
Professeur Patrice Rodien,  Madame Magali Colinot et Madame Dominique Le Berre. 

Je laisse la parole à Dominique Bonneau pour introduire le sujet.

Dominique Bonneau : Cete manifestaton à Angers entre dans le cadre de la journée internatonale des maladies
rares. Il y a une dizaine d’années, on n’entendait pas parler des maladies rares. Aujourd’hui, ce sont devenu des
maladies dont on parle fréquemment, c’est assez paradoxal. La défniton d’une maladie rare est la suivante : elle
touche moins d’un individu sur 2000. Une maladie rare est donc défnie par son incidence. Chacune de ces maladies
touche peu de personnes mais elles sont très nombreuses. Globalement, elles touchent 5 % de la populaton, soit un
individu sur 20. Dans la région des Pays de la Loire, on compte entre 160 000 et 180 000 personnes ateintes de
maladies rares. Le problème est que chaque maladie rare est très spécifque et il est donc très difcile que chaque
médecin puisse avoir une vision claire de chacune d’entre elles. Elles sont pratquement toute l’afaire de
spécialistes, voire d’ultra spécialistes. C’est la raison pour laquelle en 2005, la France a développé un plan maladies
rares pour qu’il y ait une structuraton des diférentes personnes travaillant sur ce sujet. 

Le premier plan maladies rares a été conduit de 2005 à 2008 pour reconnaître entre autre, la spécifcité de ces
maladies, et créer dans de nombreuses structures hospitalo-universitaires des centres natonaux de référence. Ce
sont des centres experts pour un groupe spécifque de maladies, voire pour une seule maladie. Ce plan maladies
rares a reconnu la difculté de prise en charge de maladies, et par l’intermédiaire des centres natonaux de
référence, a essayé de metre des structures spécifques pour des problèmes médico-sociaux qu’elles posent. Le
Professeur Christophe Verny parlera de ce que nous avons mis en place pour les maladies neuro génétques dans les
Pays de la Loire. C’est par l’intermédiaire de ce plan et des regroupements en centres natonaux de référence que
tout cela est venu. C’était un véritable progrès. Spécifquement, dans la région des Pays de la Loire, à l’époque ce
n’était pas encore l’ARS, mais la DRASS qui avait la gouvernance de la santé. Le directeur de cete DRASS qui
partcipait au plan maladies rares s’est rendu compte qu’il pouvait faire plus au niveau de la région des Pays de Loire
pour les personnes ateintes de ces pathologies. Il a réuni les acteurs des centres natonaux de référence, les
associatons de malades représentées par Alliances Maladies rares,  pour réféchir sur ce que l’on pouvait faire pour
aider au mieux les personnes ateintes de maladies rares. Cela a conduit à la créaton de la plateforme PRIOR :
Plateforme régionale d’Informaton et d’Orientaton pour les Maladies Rares. C’est ce dont vous parleront
Dominique Le Berre et Magali Colinot tout à l’heure. PRIOR est une structure en place sur les Pays de la Loire qui n’a
pas d’équivalent en France. Elle essaye d’accompagner les personnes ateintes de maladies rares dans leur vie
quotdienne et également d’amener de la formaton aux aidants familiaux ou aux personnes prennant en charge les
gens ateints de maladies rares dans leur vie quotdienne, au niveau des IME, des CAMSP, et toutes les structures
existantes. Cete plateforme a vu le jour en 2009 et existe toujours. Elle a été transformée récemment dans le cadre
du « schéma handicaps rares » en « équipe relai handicaps rares ». On vous en parlera. En France, nous sommes les
champions du millefeuille. Après le plan maladies rares, il y a eu le « schéma handicaps rares » dédié spécifquement
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aux handicaps rares. C’est une spécifcité de la France qui distngue les maladies rares des handicaps rares. Dans
chaque région se sont mises en place des équipes relais. Dans les Pays de la Loire, PRIOR handicaps rares est une
structure qui travaille avec les centres natonaux de maladies rares et qui essaie de consttuer une espèce de
maillage du territoire, à la fois sanitaire et médico-social. C’est assez unique en France et on aimerait bien que cela
fasse école dans le reste du pays.

Encore une fois, cete histoire de maladies rares, c’est quelque chose qui revêt une importance majeure, non
seulement parce que les patents ne sont pas si rares que cela, mais ensuite parce que les traitements qui sont
développés, en tout cas les traitements que l’on peut opposer à ces maladies rares, sont pour l’instant peu
nombreux. On a souvent l’impression que ces maladies rares sont abandonnées, car on entend souvent le terme des
maladies orphelines. Je déteste ce terme, parce il sous-entend que ces maladies n’ont ni père ni mère, qu’elles sont
abandonnées. Ce n’est pas vrai. Je voudrais prendre un exemple vis-à-vis de l’industrie pharmaceutque. On dit
souvent que les patents n’ont pas de traitement parce que cela n’intéresse personne, en tout cas pas l’industrie
pharmaceutque ou les chercheurs. C’est absolument faux. Beaucoup de thérapeutque à l’heure actuelle intéressent
l’industrie pharmaceutque. Autrefois, les maladies rares étaient délaissées, mais cela devient de plus en plus
intéressant pour l’industrie pharmaceutque. Et cela représente à l'heure actuelle 16 % du marché pour une simple
raison, les médicaments développés pour les maladies rares sont utlisés chez très peu de personnes et sont vendus
très cher par l’industrie pharmaceutque. Tout cela pour dire que les maladies rares ne sont pas orphelines. Nous
allons essayer de vous en donner des exemples ce soir à travers les diférentes interventons. La prise en charge d’un
patent sur 20 au niveau du territoire français n’est pas anecdotque. Je m’arrête là. Je peux répondre à vos
interrogatons si vous le désirez.

Monsieur, je ne voudrais pas poser une queston, mais apporter  une précision maladies rares/handicaps rares. On
peut avoir un handicap rare qui n’est pas dû à une maladie rare   .  Je prends l’exemple de la Surdi cécité : c’est un
handicap rare. Je connais un Monsieur qui a eu un accident de la circulaton il y a plus de 30 ans, traumatsme
crânien, et il est devenu totalement sourd, ce n’est pas une maladie rare.

Professeur Dominique Bonneau : Je ne fais pas le mélange entre les deux. Simplement, il y a deux schémas, deux
plans distncts, et il y a un recoupement entre les deux. En ce qui concerne la plateforme PRIOR, c’est la complexité
de la pathologie qu’elle génère qu’il faut voir. Il y a des maladies rares qui ne sont pas du tout handicapantes et des
maladies plus fréquentes qui le sont. Ce n’est pas la rareté de la maladie qui fait la difculté de la prise en charge,
mais c’est sa complexité. Vous avez raison, il y a des maladies rares qui ne sont pas du tout des handicaps rares, mais
qui génèrent une complexité de prise en charge.

Professeur Christophe Verny :
Bonsoir à tous, je suis responsable du service de neurologie au CHU d’Angers. J’anime le Centre de Référence des
maladies neuro génétques. Il y en a un autre à la Salpêtrière à Paris. Je me suis vu confer le regroupement de 10
centres natonaux de référence maladies rares en neurologie avec la créaton des flières de santé maladies rares. Il y
a 131 centres natonaux de références qui ont été regroupés en 23 flières dont l’une sur les maladies neurologiques
rares que j’anime, BRAIN-TEAM. Avant de reprendre le propos, je voudrais illustrer ce qu’a dit Dominique Bonneau
par rapport à l’intérêt de l’industrie pharmaceutque. C’est vrai, il y a 10 ou 12 ans, pour les maladies
neurodégénératves rares, nous n’avions aucun traitement, aucune propositon de protocole par l’industrie
pharmaceutque qui se concentrait sur les modèles de maladies fréquentes comme Alzheimer et Parkinson. Tout
simplement parce qu’il y a des marchés très importants, des millions de patents et des milliards à gagner. Nous
avons vu très clairement évoluer ce positonnement de l’industrie par rapport aux maladies neurodégénératves tout
simplement parce que  travailler sur des maladies neurogénétques avec des patents très bien suivis dans des
centres de référence est un atout indiscutable. Et comme ce sont des maladies neuro dégénératves, les résultats
peuvent servir pour les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson. Dans notre centres, nous avons 7 essais
thérapeutques en cours avec des molécules qui visent à ralentr l’évoluton de ces maladies. Nous n’y sommes pas
encore parvenus, mais nous avons des pistes intéressantes. On m’a demandé d’aborder les spécifcités des Pays de la
Loire par rapport à la prise en charge des maladies rares. Je partrai du niveau natonal avec ce qui s’est mis en place
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avec les flières maladies rares. Parallèlement à cela il y a eu la mise en place des Equipes Relais Handicaps Rares.
D’un côté nous avons la démarche des flières qui viennent du milieu sanitaire et d’un autre,  la réfexion sur le
handicap rare avec la CNSA centré principalement sur le médico-social. Je crois qu’à Angers, dans les Pays de la Loire,
nous avons pu être pilote et prendre une place reconnue aujourd’hui au niveau natonal, parce que nous avions
antcipé depuis de très nombreuses années ce qui est une évidence pour nous, c’est-à-dire l’inepte de ce fossé entre
ces deux mondes du sanitaire et du médico-social. Pour reprendre l’histoire cela à commencé avec l’implicaton de la
DRASS à l’époque avec la plateforme PRIOR mais Magali en parlera. Je vais prendre un autre exemple  dans les Pays
de la Loire qui est la mise en place d’une Maison d’Accueil Spécialisé pour des patents dans une situaton d’impasse
totale en terme de prise en charge et de lieux de vie. Ces patents avaient une ateinte neurologique motrice, une
pathologie de mouvement au sens large. Ils avaient aussi des troubles intellectuels, cognitfs, des problèmes de
mémoire et d’atenton, ce qu’on appelle des démences. Ils avaient aussi des troubles du comportement de type
psychiatrique. Quand un patent se retrouvait avec l’associaton de ces trois handicaps, de ces trois problématques
de santé, aucune structure ne voulait l’accueillir. Non pas par mauvaise volonté, mais parce qu’ils se sentent en
difculté pour prendre en charge la composante qu’ils ne connaissent pas bien. Ce projet a pris des années. Nous
avons été soutenus et portés par un directeur d’hôpital très impliqué. Nous avons eu un souten des politques
locaux qui ont accompagné le projet et nous ont soutenus de manière importante. La responsable régionale d’une
des associatons concernées au premier plan par la maladie, a fait parte du comité de pilotage. Nous avons partcipé
au concours d’architectes pour construire le bâtment. Le fait d’avoir d’emblée une équipe avec des professionnels
de santé, des personne du monde associatf et des professionnels du médico-social a permis de metre en place un
projet qui a about il y a un peu plus d’un an à Mortagne qui est absolument exceptonnel sur la prise en charge de
ces patents qui sont des adultes de moins de 60 ans et qui n’ont pas accès à d’autres structures. Au niveau natonal,
les Equipes Relais Handicaps Rares ont été crées de manière totalement séparées et il y a beaucoup de chemin à
faire pour qu’elles colloborent avec le sanitaire. Dans les Pays de la Loire, tout naturellement, c’est une seule et
même équipe qui a embrassé les deux secteurs du sanitaire et du médico-social. Pour conclure, au niveau natonal
deux flières (BRAIN-TEAM et Anddi’Rare) ont choisi Angers pour développer cete interacton entre le monde
médical et le monde médico-social. Isabelle Maumy et Gwendoline Giot, présentes dans la salle ont été recrutées
pour porter au niveau natonal cete réfexion et cete avance que nous avons ici dans l’union du travail qui fait la
force, des milieux sanitaire et médico-social. C’est leur mission. Elles ont été recrutées il y a peu de temps. Il y a
encore beaucoup de choses à faire. 

Professeur Patrice Rodien : je suis depuis peu de temps, le chef de service endocrinologie diabétologie nutriton au
CHU et coordonnateur d’un centre de référence, centre de référence des maladies de la réceptvité hormonale. Une
espèce de néologisme barbare. Je vais vous raconter comment cela se passe les centres de référence. Pour avoir ce
label de centres de référence, au début, dans le plan maladies rares, il y a eu un peu de compétton entre certains
centres. Même si on travaille sur certaines pathologies, il fallait une étquete partculière pour dire, à tel endroit, ils
font des choses diférentes. Il fallait presque se vendre, dire ce que l’on fait de plus que le centre voisin. On avait un
parcours de recherche sur des maladies spécifques, des récepteurs hormonaux. Je ne rentre pas dans les
partcularismes. Cela existe notre partcularité : dans notre Centre de Référence, nous voyons assez peu de patents
en chair et en os sur les maladies rares sur lesquelles nous avons été labellisés. Nous voyons des dossiers, des tubes
de sang pour l’analyse génétque. Nous avons surtout une actvité de conseil. Quelques patents se déplacent parfois
de très loin. Mais surtout, c’est une actvité de conseil et d’aide au diagnostc. Cete espèce de compétton se trouve
un peu annulée récemment avec la créaton des flières. On a tous eu l’impression de rajouter une couche au
millefeuille au départ. Finalement, il y avait une grande logique. Si on regarde les maladies endocriniennes, si on met
à part le diabète et les maladies de la thyroïde, la plupart de ces maladies sont des maladies rares. Cela n’avait pas
beaucoup de sens de se démarquer en disant que tel centre parisien s’est focalisé sur tel type de maladie, alors qu’il
voit surtout des maladies rares. Idem pour Angers. Il y avait déjà une structuraton avec les centres de compétence
en disant, on travaille tous ensemble au fond. Pour les maladies qui n’étaient pas afchées comme prise en charge
spécifquement à Angers, mais à Cochin ou à Marseille,…. Angers est centre de compétences pour ces maladies-là.
Avec les flières, chacun garde son expertse. Mais fnalement on prend en charge l’ensemble des maladies rares
endocriniennes avec ses patents. Donc il y a du sens. Cela répondait d’ailleurs à une demande des associatons qui
disaient : vous avez créé des centres de référence, mais nous ne savons toujours pas comment se repérer. La flière
maladies endocriniennes : quel numéro de téléphone ? La flière s’appelle FIRENDO. Après, comment ça fonctonne :
les centres de référence ont été dotés de moyens humains. Les flières aussi. Des moyens humains pour améliorer la
prise en charge pour essayer de faire mieux ce que l’on faisait tant bien que mal. Par intérêt en réalité, on s’intéresse
à une maladie donnée. Avec des missions. Il y a eu des moyens, et beaucoup de missions. Dans les missions il y a  :
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prendre en charge des patents, faire de la formaton, de l’informaton, de la recherche, du soin et organiser la flière.
Tout cela nous oblige à nous organiser : faire une réunion sur les maladies rares à Angers, sur une demi-journée, ce
n’est pas simple de faire venir les collègues. Plutôt que faire chacun sa réunion, on va faire des réunions communes.
On choisit des thématques que l’on fait tourner. Et fnalement, les gens aiment bien venir discuter du cas qui leur
pose problème. Alors on met en place des visioconférences pour discuter sur des dossiers difciles, et en même
temps faire de la formaton. Nous avons été le premier centre de référence de notre flière à faire cela. Il y a des
cours, des réunions avec l’associaton. Ces centres de référence ont parfois changé le regard des associatons sur
l’équipe avec laquelle elles travaillaient déjà. Par exemple, une associaton faisait toujours sa réunion annuelle
natonale à Paris, comme beaucoup d’associatons. Et avec ce centre de référence sur les maladies rares
endocriniennes qui ne correspondaient pas tout à fait à la pathologie, mais quand même, l’associaton est venue
nous voir en nous disant : « nous voulons faire notre réunion annuelle chez vous ». C’était une mini révoluton. Et
cela a fait école. Et cela a donné l’occasion à un certain nombre de patents qui ne se déplaçaient pas jusqu’à Paris
de venir assister à des ateliers, voir des experts, des témoignages. On a aussi essayé d’innover sur la formaton. Nous
avons ciblé les jeunes médecins et nous avons créé l’université d’automne des maladies rares endocriniennes. Avec
plusieurs centres on sélectonne une vingtaine ou une trentaine de jeunes médecins qui ont un peu le profl à rester
à l’hôpital et qui s’intéressent à cela. On a dit, cete année, on va faire les résistances hormonales et on fait venir les
experts natonaux et internatonaux pour venir dans ses formats interactfs. Les jeunes qui sont des internes ou des
chefs de clinique apprennent dès le début ces maladies rares et ainsi ils  créent le réseau de correspondants. Et cela,
c’est très important. Il y a les réseaux de référence et les réseaux de médecins ou de professionnels qui travaillent
sur les maladies rares. Et puis, on peut se retrouver dans une situaton où on est un peu le porte parole des maladies
rares et je tens beaucoup à cete foncton. On pense que c’est à part, en fait  cela intéresse beaucoup de médecins
parce qu’il y a toujours des choses à comprendre. Je suis persuadé que quand on a compris le mécanisme d’une
maladie rare, cela peut déboucher sur la prise en charge de maladies pas du tout rares. Cete méthode, cete
physiopathologie sont très importantes. On peut ensuite travailler sur quelque chose de beaucoup plus fréquent par
analogie de mécanismes. La noton de porte-parole est très importante. À chaque fois que je vais à une conférence,
je glisse : n’oubliez pas qu’il y a cete maladie-là, qui n’est pas fréquente. C’est ainsi que je me suis retrouvé à faire
un voyage en Chine, on voulait que je parle de diabète. Je me suis retrouvé à expliquer à des médecins chinois qu’ils
avaient chez eux 100 millions de patents ateints de maladies rares. Et surtout, ce plan maladies rares est envié à
l’étranger. En Europe, il commence à être un peu copié. Curieusement, en Chine, il y a quelques centaines de
millions de patents concernés par le diabète. Ils ont dit : cete organisaton de réseaux, cete prise en charge
spécifque, c’est un modèle d’organisaton qui peut s’appliquer à d’autres maladies. Ce rôle de porte-parole est assez
important et pour ne pas monopoliser trop le temps de parole, un élément très important à travers cela, la
recherche, les publicatons, les réunions, enfn tout ce qui est dans le cahier des charges, le plus important, c’est
vraiment la rencontre avec les associatons et les patents. On peut se retrouver à devenir le médecin référent d’un
patent dont on connaît au départ assez peu la maladie en réalité. On devient un peu son port d’atache. Chaque fois
qu’il a un problème, il arrive en disant c’est là qu’on s’occupe de moi, alors qu’au départ on n’est pas spécialement
armé. Pour nous, il y a cete mission de se former vite. Parce que le patent atend des réponses. Et souvent, on sert
à rassurer les gens mêmes si on n’a pas plus de solutons qu’ils n’en ont eues jusqu’à présent. Beaucoup de gens
viennent nous voir pour un second, un troisième ou un dixième avis. Alors on dit : le traitement que vous avez est
bon. Ou alors on dit la soluton n’est pas totalement satsfaisante. Le fait de dire : « vous avez été bien pris en
charge, mais la situaton n’est pas encore satsfaisante, on en prend note », c’est important pour le patent. Je
reviens sur la formaton et l’informaton, on est tous amenés à faire beaucoup d’interventons, de cours, de
conférence sur la maladie. On a un peu l’impression d’être dans la routne, on parle toujours de la même chose et à
la fn de la conférence, il y a cinq ou 10 personnes qui viennent en disant : « j’ai un dossier à vous présenter. ». Et
très souvent la réponse est : « ce n’est pas une maladie rare. C’est un problème de diagnostc ». Dans nos cahiers des
charges, on doit aussi défnir les stratégies diagnostces. Ce que l’on doit faire pour diagnostquer telle ou telle
maladie, développer les nouvelles technologies. Je parle sous contrôle du génétcien, les techniques de diagnostc en
génétque moléculaire avancent à toute vitesse. Même si cela ne répond pas à tout. Parfois, c’est aussi simple que de
dire que l’on a besoin d’un dosage hormonal fable. Et ce n’est pas toujours aussi simple d’avoir un dosage hormonal
de routne qui permete de ne pas se tromper et ne pas porter abusivement un diagnostc de maladies rares. Je ne
vais pas vous faire ma vie/mon œuvre, mais c’est un peu comme cela que je vois notre rôle : être ce port d’atache,
le lieu où on vient poser des questons. Comme les collègues, je suis prêt à répondre à vos questons s’il y a des
questons.

 Bonsoir, Béatrice V. Présidente de l’associaton syndrome de Kabuki : Je reviens sur ce que vous avez dit, nous
allons tous les ans sur Paris avec des locaux à notre dispositon. Et tous les ans nous tournons en région. Nous
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n’avons pas encore proposé Angers. Que metez-vous en place pour l’associaton comme moyen d’organisaton
des informatons pour les patents et pour les professionnels de santé ?

Professeur Patrice Rodien : Je réponds pour ce que nous faisons dans le centre de référence. Globalement, nous
sommes assez à l’écoute des demandes des diférentes associatons en lien avec les pathologies que nous prenons
en charge. Par exemple, le syndrome de Kabuki, je ne saurais pas faire. D’abord, on essaye de défnir le programme :
vous souhaitez des conférences, des ateliers, de la discussion informelle ? On essaie de fxer une date, là, cela
commence à devenir compliqué. On essaie de travailler de concert avec l’associaton. Elles ont une liste de
correspondants, d’adhérents et nous relayons l’informaton auprès de nos patents en respectant le secret médical.
C’est nous qui contactons en disant : « Il va y avoir une réunion ». On essaye de trouver une salle, souvent au CHU.
Après, cela dépend de l’assistance prévue.En général, cela donne satsfacton, beaucoup de patents ou de familles
veulent être à côté de chez eux c’est compréhensible. Cela marche assez bien. Là où le bât blesse, c’est notre
disponibilité en réalité. Un centre de référence, pour nous, c’est une dizaine d’associatons, et pour le Professeur
Christophe Verny, c’est beaucoup plus que cela. Arriver à répondre aux demandes tout le temps c’est compliqué en
termes de tmings. Mais on essaye.

Professeur Christophe Verny. Concernant par exemple la maladie de Huntngton, nous avons dans le service un
salon des associatons. Tous les 15 jours, une permanence est tenue par l’associaton. Le jour où nous organisons
une hospitalisaton, les patents ateints de la maladie sont informés en arrivant dans le service que l’associaton
tent une permanence. Plutôt que d’atendre que les professionnels passent dans la chambre, ceux qui le souhaitent
peuvent aller dans le salon des associatons où il y a du café, des jus de fruits, et peuvent discuter avec les membres
de l’associaton. Nous avons une salle de réunion d’une douzaine de places à dispositon des associatons qui le
souhaitent, y compris le samedi et le dimanche. Enfn, Nous organisons régulièrement, une réunion qui réunit entre
150 et 200 personnes sur Angers, soit dans une salle de l’hôpital ou de la faculté de médecine, soit de la ville
d’Angers. Cela s’organise vraiment sans difculté et fait parte de nos missions. Je rejoins mon collègue sur le
problème de disponibilité. Il n’y a qu’un certain nombre de samedis en mars et je ne sais pas pourquoi, c’est le mois
choisi par nombre d’associatons pour faire leur réunion annuelle. Mes samedis du mois de mars sont réservés
plusieurs années à l’avance… 

Professeur Dominique Bonneau : Je veux préciser que les associatons de patents sont au cœur de notre
préoccupaton. Par exemple, la plateforme PRIOR a été fondée dans les Pays de la Loire avec les personnes d’Alliance
Maladies rares. PRIOR fonctonne essentellement en se rendant dans le lieu de vie des personnes ateintes de
maladies ou handicaps rares. Cete visite à domicile ou dans les insttutons qui prennent en charge l’enfant ou
l’adulte se fait avec deux personnes. Ces deux personnes sont très souvent soit un professionnel, une
ergothérapeute, une psychologue ou une conseillère en génétque, ou une assistante sociale, plus quelqu’un de
l’alliance. Dominique Leberre pourra en témoigner. Elle a très longtemps fait parte des binômes d’évaluaton de la
plateforme PRIOR. Cete évaluaton était faite en concours avec les associatons de patents. On y atache beaucoup
d’importance. PRIOR a également déjà organisé 6 ou 7 colloques sur des thèmes très variés. On pourra aussi
organiser un colloque sur les maladies du développement, type Kabuki par exemple

 J’ai une pette queston par rapport à des mots que vous utlisez en routne : flière/centre de référence/centres de
compétence. C’est un millefeuille. Mais un centre de référence n’est pas compétent est un centre de compétence
n’a pas de référent     ? Pouvez-vous nous donner la défniton de ces trois termes qui semblent hiérarchiser les
compétences dans les maladies rares ? _ 

Professeur Christophe Verny : La queston a été clarifée par une directve ministérielle de janvier 2016 qui vient de
remetre à jour les défnitons de ces diférentes structures. Historiquement, un des gros problèmes des maladies
rares au niveau natonal, ce sont les centres de compétence. Dans le premier plan natonal des maladies rares, il était
prévu des centres de références natonaux avec l’idée globale : 1 par maladie ou grands domaines de pathologies. Ce
centre devrait organiser la prise en charge de cete ou ces maladies au niveau natonal. Ensuite, cete organisaton
devrait être déclinée en région, à proximité des patents par des centres de compétence. C’était une excellente idée
d’organisaton générale de la santé. Le problème, ces centres de compétence n’ont reçu aucun fnancement dans le
plan natonal maladies rares. Cela a été repoussé à plus tard, dans une deuxième vague qui n’est jamais arrivée. Ce
qui fait que les gens qui avaient partcipé au centre de compétence se sont sents foués. Ils avaient été sollicités par
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les centres de référence pour travailler avec eux sur les dossiers mais ils n’ont eu aucun moyen. Ces centres de
compétence avaient des médecins qui connaissaient très bien les maladies rares et étaient tout à fait capables
d’assurer les prises en charge en suivant les guides de bonnes pratques médicales, à proximité des patents. Quand il
y a eu le second plan maladies rares les flières ont été créées mais il n’y a pas eu non plus de fnancement pour les
centres de compétence. Tout cela va être remis à plat d’ici la fn de l’année, avec une campagne de relabellisaton de
tous les Centres de Référence, et de compétence. Avec cete fois-ci, trois niveaux de labellisaton. On va garder le
niveau des Centres de Référence sur le modèle actuel. Il y aura par contre un niveau intermédiaire qui sera des
centres consttutfs du centre de référence qui auront l’avantage d’être fnancés. Je pense que cela va pouvoir être
un progrès, une amélioraton par rapport à la situaton précédente.  

Professeur Dominique Bonneau  Non, cela reste un énorme millefeuille très difcile à comprendre par les gens
ateints de maladies rares. Je ne fais pas la confusion entre maladies rares et handicaps rares, mais de fait, cela
amène la confusion. Cela amène de la confusion pour les personnes qui ont besoin des équipes relais. Par rapport au
nom handicaps rares, quand on demande aux gens ce qu’ils entendent derrière ce mot, les réponses varient. Il y
avait un côté marketng dans le concept de handicaps rares, mais il recouvre des réalités tout à fait légitmes qui
justfent les moyens mis en œuvre pour essayer d’améliorer les choses.

Bonsoir, je suis E. Richard, patente au CHU. Vous parliez de journées dans l’année consacrée par rapport à une
pathologie. Est-ce qu’il y a une programmaton visible quelque part pour savoir quelles sont les journées où on
peut se réunir pour avoir des échanges, de l’informaton     ? Je suis allée une fois au PRIOR, il n’y avait personne. Est-
ce qu’il y a une programmaton par Internet ?

 Professeur Christophe Verny : Je pense que la communicaton du CHU d’Angers est de plus en plus actve ces
derniers temps. Les manifestatons sont annoncées à l’avance sur le site du CHU entèrement refondé récemment.
En général, c’est aussi annoncé dans la presse. Maintenant, est-ce qu’il y a une centralisaton sur un site Internet
partculier ? Chaque site de référence a son site Internet et va référencer sa propre actvité. Je sais que dans
l’évoluton du site Internet du CHU, il est prévu une page d’accueil global pour l’actvité maladies rares. Il y a donc
une place importante pour les maladies rares au CHU, vous l’avez compris. Mais c’est peut-être encore en phase de
mise en place. Votre remarque est intéressante, elle mériterait d’être remontée à la commission des usagers du
CHU.

Dominique LE BERRE : Bonsoir, nous nous metons à deux pour vous présenter PRIOR. Je suis Dominique Le Berre,
déléguée Alliance Maladies Rares pour la région des Pays de la Loire. J’ai un vrai plaisir à travailler ici en région des
Pays de la Loire. Vous avez pu constater, après ces trois beaux discours, que les associatons de malades ont toute
leur place, ce qui n’est pas toujours le cas sur un plan natonal. Je vous présente rapidement l’Alliance Maladies rares
: c’est un collectf natonal. Une associaton reconnue d’utlité publique. Elle a vite grossi. En 2000, nous étons une
pette vingtaine d’associatons. Au fur et à mesure des années, le nombre des associatons a fortement augmenté.
L’Alliance regroupe, soit des associatons qui concernent une pathologie ou bien un regroupement de pathologies.
En 2016, on arrive à 207 associatons diférentes. En région des Pays de la loire, une centaine d’associatons y sont
représentées soit par leur siège, soit par une délégaton de l’associaton. Quand PRIOR organise un colloque, on a
une bonne centaine d’associatons à inviter. Brièvement je vous présente les missions natonales. J’ai plus de facilité
à parler de ce que nous faisons en région. Les missions sont inscrites dans l’intérêt collectf, dans ce qui est commun
et transversal aux diférentes associatons,sachant que chaque associaton est totalement autonome au niveau de
son organisaton. L’Alliance est un collectf pour faire connaître et reconnaître les maladies rares auprès des services
publics et des publics, avec le symbole de la Marguerite avec un pétale bleu sur les 20, qui représente ainsi un
malade sur 20. Autres objectfs : Améliorer la qualité de vie des personnes, promouvoir l’espoir de guérison par la
recherche. On en a parlé au niveau des centres de référence. Et bien entendu, aider les associatons à remplir leur
propre mission. Alliance Maladies rares propose à toutes les associatons membres de l’alliance, des temps de
formaton à l’écoute des malades, à l’écoute des aidants. Ce sont aussi des formatons à la communicaton, pour le
site Internet, etc. Cela se tent à Paris. La gouvernance : 21 membres, avec un conseil natonal élu tous les ans avec
un bureau natonal. Des groupes de travail et des commissions spécifques qui évoluent également. Par exemple,
depuis quelque temps, on travaille beaucoup plus sur l’aide aux aidants, l’éducaton thérapeutque. Et il y a des
délégués régionaux depuis 2006 simplement. L’ équipe permanente de 10 salariés qui se trouvent dans des locaux
loués par l’AFM. Tous les ans, un plan d’acton est décliné sur un plan natonal. L’alliance a partcipé aux deux
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premiers plans maladies rares évoqués. On espère un troisième plan prochainement. Favoriser la collaboraton
transversale entre les diférents acteurs maladies rares, sensibiliser le monde de la santé, les décideurs publics ; c’est
ce que je fais en région au niveau de l’ARS. Je représente l’Alliance et les maladies rares au niveau de l’ARS au niveau
des conférences de territoire. Former les professionnels de santé : un bien grand mot, il y a encore beaucoup à faire.
Mais grâce à l’existence des centres de référence et ce que vous ont dit les professionnels tout à l’heure, la
formaton des professionnels se met en place. Amélioraton de l’acton des médicaments : il y a un gros travail à faire
sur les médicaments dits orphelins. Développer le travail et les aidants. Développer les champs éducatfs dans les
cadres professionnels et loisirs. On rejoint le travail des associatons sur le handicap. Il faut innover sur ce champ-là
aussi. Rendre normales les conditons de crédit ; ce sont les problèmes rencontrés par toute personne en situaton
de handicap. Depuis 2006, en région, ont été désignés des délégués. Au niveau de la région des Pays de la Loire,
j’étais en binôme jusqu’à l’an dernier avec une autre responsable d’associatons.. C’est ainsi que nous avons eu la
chance, en 2004, de rencontrer l’équipe que vous avez entendue avant nous. On s’est rencontré notamment au
moment des assises de la génétque qui ont eu lieu sur Angers. Un concours de circonstances : la demande du
directeur de la DRASS, il fallait intégrer le plan maladies rare dans le plan régional de santé. On s’est mis ensemble,
on a contnué à travailler. Et puis, nous avons eu la chance de croiser des médecins qui avaient compris que
l’environnement du malade était aussi important que le soin, que le médical. On a décidé de metre en place cete
plateforme. C’est résumé un peu vite : 2004, les assises de la génétque. 2009, implantaton de PRIOR. Pendant cinq
ans, en atendant l’arrivée de fnancements, on ne sait pas perdu de vue, on croyait à notre projet. Même si sur un
plan natonal on ne croyait pas à notre projet de plateforme. On se demandait un peu ce que l’on allait inventer dans
les Pays de la Loire. Mais nous étons persuadés que l’accompagnement des familles concernées par une maladie
rare passait justement par cete plateforme. En tant que déléguée, on me demandait d’être psychologue, de
communiquer, d’être bon en tout. Mais pour faire les choses comme il faut, à un moment donné, il faut des
professionnels. C’est ce que nous avons fait en créant la plateforme PRIOR. 

Magali Colinot : j’ai eu cete chance de pouvoir travailler très tôt sur cete plateforme à sa structuraton. On est
arrivé un peu après la bagarre. Les négociatons avaient été entreprises avec le souten aux associatons et le
médecin du CHU, pour un dispositf en région dédiée à l’accompagnement des personnes dans leur parcours de vie
et de santé. Efectvement, le soin ne suft pas à se sentr bien au quotdien. Il y a aussi toutes les répercussions
qu’engendrent les maladies rares qui pour la plupart génèrent des situatons complexes de handicap. Aujourd’hui,
les chifres restent à connaître. C’est l’une des missions que l’on s’est fxées sur PRIOR. Mieux connaître les publics,
mieux connaître les besoins des personnes. C’est une richesse que d’avoir travaillé entre professionnels de santé et
associatons et autres partenaires en région autour du handicap. L’espace d’une consultaton à PRIOR, il est difcile
de se rendre compte de ce qui se passe dans les familles au quotdien et dans la durée. C’est l’une des premières
réfexions qui ont été conduites, se dire que les personnes n’ont pas toujours accès aux soins parce qu’elles n’ont pas
forcément en possibilité de se déplacer ou qu’elles n’ont pas l’énergie. Alors, metre une équipe à dispositon qui se
déplacerait dans le milieu de vie des personnes, ce serait plus facile pour se connaître, appréhender les choses et
travailler ensemble. C’était le ton donné au projet dès le départ. Je vois ce soir dans l’assemblée des partenaires et
des associatons présents. C’est aussi le ton que l’on donne à cete plateforme qui s’élargit aujourd’hui. Nous étons
parts sur ce dire que ce n’est pas la rareté qui fait la complexité d’une situaton. Qu’il y ait diagnostc ou non, ce sont
avant tout les répercussions au quotdien sur l’ensemble du champ quotdien : la vie à la maison, le travail, la
scolarité, l’inserton sociale, les loisirs, mais également l’accès aux sources de fnancement pour les aides techniques
à la maison et sur le plan d’aide au quotdien. Parce que sans fnance, il est difcile d’être confortablement installé à
la maison ou sur son poste de travail par exemple. On savait que PRIOR ne serait pas reconduit en tant que tel,
c’était la consigne du ministère. Il serait reconduit à conditon, et c’est l’un des contrats que nous a mis en main
l’ARS, s’il élargissait sa mission vers d’autres publics, d’autres problématques, d’autres questons autour du
handicap. Avec des partenaires de la région et des associatons, dont Dominique Le Berre présente ici, on s’est réuni
autour de la table en se disant  vers quoi, vers qui ? Et en regardant de près, on s’est aperçu que la problématque
maladies rares/handicaps rares n’étaient pas si éloignés l’une de l’autre. Ce qui rassemble ces personnes, c’est la
complexité des situatons à la maison liée au handicap. Nous avons soumis notre réfexion à l’ARS. En même temps
est arrivée la publicaton du premier schéma natonal handicap rare. Avec un appel d’ofres pour la consttuton des
équipes relais handicaps rares. C’est là que nous avons décidé d’inviter tous les partenaires que l’on pressentait être
concernés par la problématque maladie rare ou handicap rare dans la région. En espérant ne rater aucun parce que
la région est grande, avec beaucoup de ressources. Nous avons convoqué 26 partenaires pour réféchir avec nous.
Aujourd’hui, PRIOR devient l’équipe mobile complétée de deux nouvelles professionnelles mises à dispositon par
des partenaires. L’équipe mobile a donc 23 partenaires en région concernée par le handicap. C’est un dispositf qui
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rentre dans une seconde phase expérimentale. PRIOR était soutenu par l’ARS sur des fonds dédiés liés au
déploiement du plan natonal maladies rares. Aujourd’hui, il est soutenu aussi par la CNSA avec des fonds liés au
déploiement du schéma natonal handicap rare. Quand on parlait de millefeuille, l’essentel c’est que l’on se rejoigne
tous pour les mêmes causes. Les dispositfs relais sont réparts sur l’ensemble des régions, sur l’ensemble du
territoire : il y a 14 équipes relais. Mais les ARS de la région Ouest ont décidé d’abonder au-delà des moyens livrés
par la CNSA dans le cadre du schéma handicaps rare, pour consttuer une équipe renforcée. Les ARS ont décidé de
fnancer quatre équipes relais : une en Bretagne, une en région centre, une en Poitou-Charentes, et une en Pays de
la Loire. Ces équipes relais sont des équipes réseau dédiées à la coordinaton du parcours de vie des personnes que
ce soit lié à une maladie rare diagnostquée ou non. Vous voyez, PRIOR a été redéployé avec ce réseau de
partenaires. Ils se complètent avec  l’UEROS qui travaille autour de l’inserton professionnelle avec des personnes qui
ont eu une lésion cérébrale et une autre assistante sociale qui nous vient de l’APF qui travaille sur le parcours
enfants de manière à enrichir les compétences de l’équipe mobile. Comment fonctonne-t-elle : toute demande peut
nous être adressée soit par l’infrmière du réseau, soit par n’importe quels professionnels de la région.Cete
demande est ensuite confée à l’équipe mobile qui se déplace soit dans le lieu de vie soit au domicile pour faire un
point sur les besoins qu’expriment les personnes, les demandes qu’elles auraient à formuler pour vivre mieux au
quotdien. On ne se déplace pas seul. L’équipe mobile se consttue en binôme. L’objet est de croiser les regards
autour des situatons. C’est difcile de porter un regard seul sur une situaton complexe. On a aussi une volonté, ne
pas agiter une équipe qui interviendrait à la place d’une autre, mais bien travailler avec les personnes qui sont déjà
en place dans le parcours de la personne : cela peut être une associaton, un professionnel. Le tout étant de partager
nos connaissances, croiser le regard et prendre en compte l’informaton des familles. Nous plaçons toujours les
familles au centre pour éviter de les rater, mais c’est vraiment un partenariat à développer. On le voit aussi pour la
maladie de Huntngton, elles ont développé des astuces au quotdien. Et qui connaît mieux que la famille les
complexités quotdiennes ? Dans ces associatons, il y a des partenaires du médico-social, du social, on n’a pas cité
les MDPH, elles sont des partenaires incontournables en efet. Et puis il y a ce réseau qui va s'étofer probablement
au fl des rencontres. C’était pour schématser l’implantaton natonale des 14 équipes relais. Il en a aussi dans les
DOM-TOM. Il y a aussi une volonté des ministères de croiser les regards, de construire et croiser des savoirs
collectfs. Qui peut s’adresser aux équipes relais et à PRIOR : les malades, leur entourage, les professionnels, les
associaton. Et dans le cahier de charges des équipes relais, on s’est aperçu que l’émission était déjà celle de PRIOR.
On a fait simplement évoluer et consolidé. Elles évaluent les professionnels en région, elles viennent soutenir la
personne dans l’expression de ses besoins. Elles viennent reconsttuer le parcours et si un besoin n’est pas couvert,
connaître sufsamment les ressources du territoire pour répondre aux besoins. Il faut coordonner le parcours  parce
que souvent, c’est la personne qui coordonne elle-même son parcours, beaucoup d’intervenants gravitent autour
d’elle sans se connaître nécessairement. Et si la famille ou la personne n’a pas sufsamment d’énergie, peut-être
qu’une équipière peut reprendre avec elle la coordinaton de son parcours. Recenser et valoriser les connaissances :
c’est-à-dire bien connaître le territoire pour chercher les ressources. Bien connaître les personnes pour savoir ce
dont elles ont besoin, d’où le diagnostc territorial pour metre à plat les besoins des personnes, les ressources
existantes. Et peut-être dégager des pistes de travail que l’on soumetra à nos tutelles, ARS, CNSA, DGOS. Mais on
voit aussi qu’aujourd’hui, il y a des besoins sans ressources existantes et  puis il y a des entre-deux : des personnes
qui se trouvent dans des situatons entre d’eux pour lesquelles il n’existe pas de structure. Il faut peut-être l’inventer
pour répondre. Et puis il y a des demandes exprimées qui cachent d’autres types de demandes : comment être aidé
à la maison, en termes d’aide humaine ? Parce qu’aujourd’hui on me fnance pas les aides humaines pour partciper
à la vie sociale. Mais pour l’aide ménagère, faire les courses, comment je fais ? Comment déployer des aides
humaines pour l’aidant qui est parfois lui-même en difculté. S’il est le pilier de la famille, et s’il est en fragilité,
comment faire pour l’aider ? Vers l’informaton les conseils. Et puis il y a toutes les questons sur le parcours scolaire.
On s’appuie sur les partenaires externes de l’inserton dans le réseau. Les points forts : avoir travaillé avec
l’associaton, rassembler un réseau de partenaires avec toutes les actvités, se metre en chemin ensemble dans une
réfexion aujourd’hui en constructon, qui vient de naître. Le changement, c’est pour demain, On est tous en route, il
y a une belle dynamique entre les partenaires. Quand on appelle quelqu’un ou toute ses ressources à la réfexion,
tout le monde répond favorablement. C’est une richesse. Jusqu’à présent, ces projets n’étaient pas soutenus.
Aujourd’hui, les tutelles sont présentes. Le projet est reconnu. Nous souhaitons l’adresser avec les flières de santé,
les centres de ressources natonaux handicaps rares. Il y a les structuratons sur le plan natonal. L’équipe relai se
met en lien avec les flières maladies rares alors que ce n’était pas forcément dans la commande de départ. Au
quotdien, beaucoup de personnes sont en atente de diagnostc ou concernées par une maladie rare. On réféchit
sur un accompagnement coresponsable au sein du réseau. Cela fait parte de pistes de travail à conduire sur l’année
2016 et à venir. 

VIII



 Bonjour, Gérard B     ; je travaille à la mairie d’Angers. Qui peut vous solliciter     ? Est-ce que vous vous adressez aux
enfants ou aux adultes, on a entendu la barrière des 60 ans ? Et comment votre interventon, si vous ouvrez aux
situatons complexes, comment vient-elle rencontrer tout ce qui existe comme les plateformes gérontologiques ?
_
On s’adresse à tout le monde, à toutes les classes d’âge, de l’enfance jusqu’à un âge avancé. À l’heure actuelle, ce
sont les professionnels de soins, du sanitaire ou du médico-social qui sont confrontés à des difcultés et qui nous
sollicitent : cela va du médecin traitant au directeur d’IME. N’importe qui dans ce biais-là. Le point d’appel : d’une
part PRIOR au départ pour les maladies rares et qui s’est adjoint ou handicap rare. Le dénominateur commun est la
complexité de la situaton. Elle est majorée par le fait qu’il s’agit de pathologies rares pour lesquelles la ressource en
matère de compétence est rare. On a besoin de faire appel à des professionnels qui connaissent bien la maladie.
C’est la sollicitaton de départ. Une évaluaton est faite, et ensuite, il y a évidemment un travail avec les partenaires,
qu’ils soient la MDA. Des partenaires existants du terrain. Derrière, l’idée, c’est de résoudre la situaton au plus près
du domicile de la personne dont il est queston.
Comme les ressources sont rares, parfois les ressources existent dans la région. C’est la raison pour laquelle nous
avons fait appel à un grand nombre de compétences de la région. Le plus souvent, on trouve une soluton dans la
région. Au problème de la maladie elle-même, ou au problème du handicap qu’elle génère ou de la complexité
qu’elle génère. Parfois, on ne va pas trouver dans la région. Alors on fait appel à des professionnels qui sont à un
autre endroit en France. Ce sont les centres de ressources créées pour diférentes pathologies très spécifques ou
soit éventuellement à l’étranger mais c’est beaucoup plus rare. Une fois que la situaton est évaluée, on essaye de la
traiter le plus proche possible du domicile. C’est la subsidiarité qui est le maître mot. Je ne sais pas si je réponds à
votre queston ou si vous avez besoin de plus de détails ? Bien sûr, nous travaillons avec les MAIA, les équipes relais
ont été modélisées sur le modèle MAIA. Elles réféchissent elles-mêmes à leur développement. C’était les maisons
pour les personnes ateintes de troubles d’Alzheimer et cognitfs. Elles vont passer à une étape supplémentaire, qui
était au départ dans le cahier des charges. Mais l’étendue du travail est tellement large, à un moment donné il faut
se recentrer sur un dispositf plus restreint pour pouvoir le modéliser convenablement. Les MAIA élargissent leur
mission vers toutes personnes ateintes de maladies chroniques. Forcément, il y aura des liens à développer. On
cherche toutes les ressources de la région. On a invité 26 partenaires, 23 sont rentrés dans le réseau. C’est pour
donner une lecture plus visible des ressources en région autour du handicap et des situatons complexes.
Aujourd’hui, la région fourmille de ressources, mais on ne se connaît pas vraiment. On a des connaissances autour
des agréments. Mais au cœur des équipes, qu’est-ce qui se passe, quelles sont les compétences fnes que l’on
pourrait metre à dispositon aujourd’hui en région ? Pour terminer ce panorama, sur Angers, on a un groupe
informel de personnes impliquées sur la réfexion de l’inclusion. Ce sont des personnes ateintes de handicaps, quels
qu’ils soient, de défcits, initatve d’inclusion. Avec eux plusieurs centrent comme Le Centre des Capucins, Les
Handicaps rares, etc. Pour avoir une réfexion collectve qui dépasse la Maladie rare, le Handicap psychiatrique, la
difculté des personnes avec lésions cérébrales. Je ne vous apprends rien, Monsieur, si vous êtes à la Mairie, c’est
extrêmement riche sur Angers. On s’est réuni de façon informelle pour réféchir sur les solutons à proposer. J’ai
l’habitude de dire qu’en France toutes les solutons existent, sauf que pour les personnes qui en ont besoin, il est
très difcile de frapper à la bonne porte.

Bonsoir,  Antoine Saget,  c’était pour poser une queston et exprimer une chose par rapport au diagnostc ou au
non diagnostc  et la difculté pour les médecins traitants et pour le patent lui-même de pouvoir accéder à ces
choses-là que l’on ne connaît pas forcément. Est-ce qu’il faut obligatoirement l’aval du médecin traitant ou peut-
on aller directement dans ces centres-là ?

Professeur Christophe Verny : Les Centres de Référence voient des personnes qui ont déjà été « triées» si l’on veut,
ils ont déjà vu leur médecin traitant ou des spécialistes. Les Centres de Référence donnent rarement des premiers
avis. Ce sont des centres de recours, aussi bien sur le diagnostc que sur le plan thérapeutque. Il n’y a aucun
problème pour accepter les demandes de consultaton qui viennent des patents lorsque nous sommes certains de
l’orientaton. Dans mon service, il y a des centres de référence des maladies neuro génétques, des maladies
neuromusculaires de compétence, des démences rares sachant qu’elles sont souvent neuro génétques aussi. Il y a
un centre de ressources et de recherche mémoire. Ils sont animés par des médecins diférents mais sont tous dans le
service de neurologie du CHU d’Angers. Pour nous, cela va être extrêmement important d’avoir des informatons
d’orientaton médicale, car parfois il faut atendre longtemps pour avoir un rendez-vous et si c’est pour entendre : «
Il fallait voir mon collègue, il faut reprendre rendez-vous ». Il y a une importante perte de temps de part et d’autre.
Le fait d’avoir l’interventon du médecin traitant permet d’arriver avec un dossier un peu verrouillé sans être obligé
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de laisser repartr le patent en disant qu’il faudra trois mois pour récupérer tous les éléments du dossier. Il n’y a pas
de fltre à l’accès de nos consultatons, juste une vérifcaton de la pertnence de la demande. Les centres natonaux
ont des moyens de voir les patents, aujourd’hui, je ne pense pas qu’il y ait des centres de maladies rares qui metent
un obstacle à rencontrer les patents qui relèvent de leurs maladies rares. Il n’y a pas d’empêchement d’accès au
diagnostc mais il faut aller voir le bon interlocuteur et arriver avec les éléments qui permetent de ne pas perdre de
temps et pour cela être aidé par le médecin traitant.

Professeur Patrice Rodien : Oui, vraiment, il n’y a pas de refus de voir les patents. Mais il y a le souci d’éviter aux
patents de se tromper de porte et faire un déplacement pour rien. On est souvent contacté pour le centre de
référence : j’ai cela, mon médecin m’a dit cela. Je ne suis pas sûr, je voudrais venir vous voir. On répond : OK, vous
habitez où ? D’abord en discussion par mail. Essayez de nous expliquer le problème. On peut déjà répondre sur un
certain nombre de choses. Et on peut répondre : inutle de venir, on va vous répondre la même chose. Ou alors, cela
ne relève pas de notre centre de référence, on ne va pas vous aider. Vous pouvez rencontre un autre centre de
référence et puis, quand on nous dit qu’un patent souhaite venir nous voir pour avoir notre avis, ce serait bien
d’avoir tous les examens déjà faits pour ne pas tout refaire, mais avoir déjà un début de synthèse. Quelqu’un qui
aura fait 150 ou 200 consultatons parfois beaucoup plus, cela arrive, si on peut déjà avoir débrouillé un pett peu,
parfois il est peut-être plus simple de proposer une hospitalisaton plutôt qu’une simple consultaton. Ou alors est-ce
qu’on va dire : je suis à la dispositon de votre médecin spécialiste pour discuter avec lui sur la façon d’avancer plutôt
que de vous voir. Il n’y a pas de refus de voir les gens, mais il y a le souci de ne pas alourdir le parcours du patent et
des familles. Il n’y a rien de pire que de se trouver devant un médecin qui vous dit : « je comprends bien le problème,
mais je ne suis pas spécialiste de ça du tout ! » Il vaut mieux avoir un contact avant qui permete de se renseigner
pour savoir comment orienter. Dans nos spécialités respectves, on se connaît tous. Quelqu’un qui appelle
d’Avignon ; « je pense qu’il y a Lyon ou Marseille plus proche de chez vous. » C’est l’une des difcultés du plan
maladies rares. Avec cete idée que très vite les patents ne vont pas traverser toute la France chaque fois qu’ils ont
besoin d’une consultaton avec le spécialiste. Alors comment relayer, comment renvoyer vers les autres spécialistes
avec lesquels on est habitué à travailler et qui savent très bien correspondre par mail ou par téléphone : « je t’ai déjà
parlé de ce patent, de ce dossier. J’ai un souci, qu’est-ce que tu ferais ? » C’est aussi simple que cela.

Professeur Christophe Verny  Ce que vous avez dit est exact. J’ai souvent vu des spécialistes qui n’informent pas le
médecin traitant des examens ou autres tests faits aux patents. Alors comment le médecin traitant peut après
solliciter des centres de référence s'il ne sait rien de ce qui a été fait par les spécialistes ? Pour avoir le droit de
facturer une consultaton un expert doit faire un compte rendu de sa consultaton. Sa consultaton implique qu’il
rend un avis au médecin demandeur de l’avis d’expert. Au niveau du CHU, sauf accident, je ne connais pas de
consultatons spécialisées qui ne se terminent pas par un courrier au médecin traitant. Maintenant un « raté » est
toujours possible. Mais un domaine dans lequel nous sommes très mauvais, c’est  le suivi du bon nom du médecin
traitant et des bons correspondants. Mon expérience est que dans la quasi-totalité des cas, quand le médecin
traitant n’a pas reçu le courrier et que nous en cherchons la raison, nous nous rendons compte que le médecin
traitant était mal renseigné. J’aurais tendance à dire : la faute est partagée à 50/50. Dans un nombre non négligeable
de cas, c’est le patent qui a oublié de signaler le changement de médecin traitant, mais dans d’autres situatons, il l’a
bien signalé, et la secrétaire a repris l’ancien nom sur l’informatque.

 Professeur Christophe Verny : En ophtalmologie, ils écrivent, mais personne ne les comprend. Avec nos collègues
psychiatres, on essaie de leur dire qu’il faut être dans la communicaton, on a besoin de retour. On a du mal à leur
faire comprendre.On ne traite pas une pathologie qui a une intricaton psychologique en envoyant les gens chez le
psychiatre. Cela ne marche jamais. Mais travailler en collaboraton avec un psychiatre, et en trouver un qui parle,
c’est très difcile. Pour le domaine du sensoriel, je laisse le Professeur Dominique Bonneau.

 Professeur Dominique Bonneau : C’est vrai, en ophtalmologie, soit il y a peu de communicaton ou alors elle est
difcilement compréhensible. C’est une médecine très technique. Je vois énormément de consultaton
ophtalmogénétque et j’ai beaucoup de mal à me faire une idée de ce qu’ont les patents pour faire un diagnostc.

X



Il est 21 heures passées. Nous avons dû dépasser. Je propose d’arrêter pour ce soir s’il n’y a pas de questons
urgentes à poser.On remercie nos intervenants. Je voudrais juste préciser que comme il y a eu une retranscripton
écrite de la conférence, quand nous aurons récupéré le texte, je le metrai sur notre site Internet. Éventuellement,
les personnes qui le souhaitent pourront le télécharger pour récupérer le texte, sur le site de Terre des sciences.  
Bonne soirée à tous.  Merci d’être venus.

Fin
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