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I.  Dispositif de Gouvernance et de suivi du 
PNMR  

 

 
Le dispositif de gouvernance et de suivi du plan national maladies rares présenté dans ce rapport a été 
complété en 2013 tenant compte notamment de l’arrivée d’un nouveau secrétaire général et de l’état 
d’avancement des groupes de travail en place. 
Celui-ci s’articule autour : 
  
D’un dispositif de gouvernance national intégrant 

• Un comité de suivi et de prospective (COSPRO) 
• Un secrétaire général 
• Une équipe de gouvernance 

 
D’un dispositif de suivi national assuré par cinq groupes de travail 

• Un groupe projet interne au ministère des affaires sociales et de la santé (DGOS/DGS) 
• Un comité de pilotage technique associant l’ensemble des chefs de projet 
• Un groupe permanent 
• Deux groupes de suivi des actions recherche et concernant l’Europe 

 
D’un dispositif de suivi territorial assuré par les agences régionales de santé 
 
 
DISPOSITIF DE GOUVERNANCE 
 
 

A- Comité de suivi et de prospective (COSPRO). 
 
Ce comité a été crée spécifiquement pour le suivi du PNMR 2. Il se réunit au moins une fois par an. Il 
est présidé par le directeur de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), supplée si nécessaire 
par le directeur général de la santé (DGS) Il associe le directeur général de la recherche et de 
l’innovation (DGRI). 
Il a été installé le 19 mai 2011. Il s’est réuni depuis au moins une fois par an les 24 janvier 2012, 19 
mars 2013 et 19 novembre 2013. 
 
Ce comité a un rôle majeur d’aide à la décision stratégique. Il veille à la bonne exécution des mesures 
du plan et propose des évolutions si cela s’avère nécessaire. 
 
Sont désignés aux cotés du président, deux vices présidents (VP) scientifiques respectivement 
«recherche » et «santé». Ils sont les garants de la coordination et de la cohérence des actions menées 
dans chacun de leur domaine. 
 
Les missions du vice président scientifique «santé» sont : 
• de suivre toutes les questions relatives aux maladies rares et plus particulièrement celles 

concernant la qualité de la  prise en charge des patients ;  
• de présider le « groupe permanent » chargé notamment du suivi des rapports annuel d’activité des 

CRMR, du renouvellement du label des CRMR et de la création et du suivi des filières de santé 
maladies rares (FSMR).  
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Les missions du vice président scientifique « recherche » sont : 
• de veiller à la bonne coordination des différents acteurs de la recherche impliqués dans les 

maladies rares et à la qualité scientifique des actions « recherche » qui sont menées dans ce cadre ;   
• d’animer un « groupe de travail recherche » associant l’ensemble des acteurs de ce domaine. 
 
Les missions des deux vices présidents sont précisées par lettre de mission interministérielle. Celles-ci 
ont été actualisées le 16 octobre 2013, tenant compte de la nomination d’un nouveau secrétaire 
général. 
 

B- Secrétaire Général 
 
Le mandat du secrétaire général est défini par lettre de mission interministérielle. Celle-ci a été 
actualisée en date du 16 octobre 2013 à l’occasion de la nomination d’un nouveau secrétaire général 
en juillet 2013. 
Le secrétaire général travaille en collaboration avec le Président du COSPRO et les vice-présidents 
scientifiques «santé » et «recherche». 
 
Il a pour mission notamment : 

• d’assurer le suivi et la mise en œuvre opérationnelle des mesures du plan (au niveau national 
et territorial) ; 

• de présenter chaque année devant le COSPRO un rapport sur l’état d’avancement des axes du 
PNMR2 et les évolutions sur lesquelles il faut statuer ; 

• de conforter le rôle exemplaire de la France sur les maladies rares auprès des autorités 
européennes ; 

• d’assurer la communication et l’échange d’information avec les représentants des ministères, 
des organismes (agences sanitaires, HAS, INSERM…), des professionnels et des associations 
d’usagers en les réunissant régulièrement. 

 
C- Equipe de gouvernance 

 
Une équipe de gouvernance est organisée autour du secrétaire général associant :  

• Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGRI) 
• les deux vices présidents ; 
• le ministère des affaires sociales et de la santé  (DGOS, DGS) 

 
Cette équipe se réunit au moins une fois par trimestre et en tant que de besoin. Ses missions sont 
notamment de statuer sur toutes les orientations stratégiques, sur la finalisation des ordres du jour du 
COSPRO ainsi que sur la mise en place de groupes de travail spécifiques.  
 
 
 
DISPOSITIF DE SUIVI OPERATIONNEL NATIONAL 
 
 

A- Comité de pilotage (COPIL) 
 
Un comité de pilotage technique associant l’ensemble des chefs de projets des actions du PNMR 2 et 
l’équipe de gouvernance a été installé le 5 novembre dernier. 
Ses missions sont d’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions du PNMR2. Il s’est réuni le 13 
décembre. La périodicité des réunions est quadrimestriel. 
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Méthode retenue 
 
Le suivi du plan comprend trois dimensions, qui constituent les éléments de pilotage de sa mise en 
œuvre : 

• Le suivi des indicateurs temps pour chaque action  
 

L’objectif est de suivre en continu l’état d’avancement des actions du plan et d’identifier, le 
cas échéant, des retards ou difficultés. Un calendrier prévisionnel de réalisation des actions en 
phase est déterminé, précisant pour chacune d’elle une date d’échéance. 
 
Une fiche de suivi est établie pour chaque action, générant quatre types d’états d’avancement 
possibles : 
- « Action terminée ou en cours de réalisation conformément au calendrier 

prévisionnel » ; 
- « Retard identifié dans le déroulement d’au moins une phase par rapport au calendrier 

prévisionnel » ; 
- « Difficulté majeure dans le déroulement de l’action » ; 
- « Action non commencée au regard du calendrier prévisionnel ». 

 
L’objet de ce COPIL est de veiller à ce que les actions présentant un retard soient plus  
particulièrement suivies. 

 
• Le suivi des indicateurs de performance permettant de juger de la qualité de la 

réalisation des actions 
 

Des indicateurs ont été retenus pour certaines actions permettant le suivi qualitatif du 
déroulement de celles-ci et leur évaluation. Une fiche de suivi par action est tenue à jour par 
les chefs de projets et font l’objet d’un suivi quadrimestriel. 

 
• Le suivi de l’exécution budgétaire 

 
Les dépenses engagées ou réalisées par chacun des financeurs pour la réalisation des actions 
sont suivies et font l’objet d’un bilan d’exécution annuel, sur la durée du plan. 

 
B- Groupe permanent 

 
L’existence d’un groupe permanent, animé par le VP santé était prévue dans le dispositif de suivi du 
PNMR2 notamment pour la méthodologie de labellisation des centres de référence.  
Un groupe permanent élargi a été installé le 18 décembre 2013 dont les missions ont été étendues à 
l’examen des dossiers filières de sante maladies rares (FSMR) et à toutes questions nécessitant l’avis 
de ce groupe. Il est présidé par le secrétaire général assisté des deux VP santé et recherche. 
C’est un groupe de travail stratégique qui va contribuer au remodelage des CRMR, à leur suivi et à 
celui des FSMR. La nature même de ses missions rendra nécessaire sa pérennisation. 
 

C- Groupe recherche 
 
Ce groupe animé par le VP « recherche » avait été mis en place en 2011. Il a été réactivé le 5 
novembre 2013. Il associe l’ensemble des acteurs de la recherche : ministère de la santé et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, INSERM, Aviesan, l’équipe de gouvernance, les équipes 
RADICO, BNDMR, l’ANR, la Fondation maladies rares. Ses missions portent notamment sur 
l’amélioration de la coordination de ces partenaires afin d’assurer la conduite à terme des actions 
recherche et une meilleure visibilité et connaissance des projets en cours auprès des acteurs de terrain. 
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D- Groupe Europe 
 
Ce groupe est en cours de constitution. Il sera réuni en mars 2014. Il associera l’ensemble des 
partenaires impliqués dans les dossiers concernant la représentation française au niveau européen : 
ministère de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche, Orphanet, INSERM, Fondation 
maladies rares, RADICO, Equipe de gouvernance, l’ANPGM, tout porteur de projet, des représentants 
européens, Eurordis. 
L’objectif principal de ce groupe est une mise en commun des projets en cours et des initiatives, une 
meilleure connaissance de ceux-ci par les partenaires de terrain et une meilleure information des 
procédures et appels d’offre européens. 
 
 
 
DISPOSITIF DE SUIVI TERRITORIAL AGENCES REGIONALES DE SANTE 
 
 
 
Les structures développées dans les Plans Nationaux Maladies Rares, comme les CRMR, ou les 
plateformes nationales de laboratoires, ne répondent pas en premier lieu à une logique de maillage 
territorial mais à une logique d’excellence et d’expertise reconnue au niveau national et international. 
 
Pour autant, les plans nationaux maladies rares 1 et 2 ont également des objectifs de facilitation de 
l’accès aux soins et d’harmonisation des prises en charge sur le territoire qui doivent s’appuyer sur le 
pilotage régional. En outre, les filières de soin des CRMR ont dans leurs missions l’établissement de 
liens étroits avec les institutions du secteur médico-social qui, comme les maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH), ont un ancrage territorial. 
 
Missions des Agences régionales de Santé (ARS) 
 
Les principales missions des ARS portent sur ; 

• l’adéquation de l’offre médico-sociale aux besoins de prise en charge des maladies rares en 
dehors du champ sanitaire ; 

• l’accompagnement des patients atteints de maladies rares et la coordination autour d’eux des 
différents intervenants des secteurs tant sanitaire que médico-social. 
Ces problématiques, si elles ne sont pas spécifiques des maladies rares, revêtent une 
importance particulière dans cette population caractérisée par une errance diagnostique de 
plus de trois ans en moyenne et par la complexité de la prise en charge. La lecture des 
rapports des différents plans autisme, handicap rare et plan maladies rares n°2 (PNMR 2) 
souligne ainsi un certain nombre de problèmes vus du coté du patient et de leurs familles: 

� Manque d’information concernant les dispositifs d’aide (allocations, orientations) et 
ce malgré les nombreux sites internet associatifs et institutionnels; 

� Pénibilité des démarches, délais d’attente, sensation « de devoir se battre » en 
permanence pour obtenir une réponse, isolement face à ses démarches; 

� Manque de place en structure de soins de suite et notamment concernant les séjours 
de répit; 

� Méconnaissances des structures d’accueil et des structures éducatives sur les MR. 
 
Mais également sur le soutien et la mise en œuvre 

• des programmes d’éducation thérapeutiques (ETP) élaborés par les CRMR; 
• des programmes de télémédecine ; 
• des objectifs de la Politique Nationale de Santé de manière générale. 
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Enfin les ARS sont le garant de la bonne utilisation des crédits alloués dans le champ des maladies 
rares.  
Les missions relatives aux « maladies rares » seront identifiées au sein de chaque ARS.  
L’ARS veillera ainsi : 

• à identifier un interlocuteur de façon à garantir la qualité des échanges avec le niveau national 
sur la mise en place des différentes actions, le suivi des objectifs assignés aux structures, la 
coordination entre les secteurs sanitaire et médico-social ; 

• à apporter une réponse rapide et adaptée aux éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre de 
ces actions sur le terrain, notamment sur les questions de prise en charge financière des soins 
où les relations avec le réseau des caisses primaires d’assurance maladie est primordial ; 

• à faciliter les échanges avec les CRMR, les centres de compétence et les autres professionnels 
de santé concernés. 
 

 
Les ARS seront sensibilisées aux problèmes spécifiques de prise en charge ou d’articulation entre 
secteurs sanitaires et médico-sociaux, que peuvent rencontrer les professionnels confrontés à des 
personnes atteintes de maladies rares. Elles veilleront, en lien avec les associations représentant les 
patients et les professionnels, à apporter des solutions adaptées. 
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II- Etat d’avancement du PNMR 2 
 

 

Etat d’avancement du PNMR 2 au 31/12/2013 

Tableau de suivi annuel 2011/2014 

Tableau d’état d’avancement des actions 

Bilan des livrables 2011/2013 

Suivi Financier 
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II. Etat d’avancement du PNMR 

 
 

Etat d’avancement du plan national maladies rares (PNMR) au 31 
décembre 2013 
 

 
A. Bilan des actions conduites au 31 décembre 2013 

 
Rendu public le 28 février 2011, ce plan incluant 3 axes, 17 mesures, 46 actions, 4 focus et 1 annexe 
s’inscrit dans la prolongation du premier plan, l’objectif étant d’assoir et de consolider les mesures 
prises, de mettre en œuvre un certain nombre de recommandations issues du rapport d’évaluation du 
Haut Comité de Santé Publique (HCSP) et de conforter le rôle de la France au niveau européen et 
international. 
 
Le PNMR2 repose en grande partie sur un socle de mesures qui avaient été partiellement mises en 
œuvre au décours du PNMR1 mais qui pour beaucoup devaient être consolidées, et /ou adaptées pour 
leur mise en œuvre. D’autres mesures sont nouvelles. 
 
Au cours de ces trois années (2011/2013), 41 actions sur 45, les 4 focus dont 2 sont la déclinaison des 
actions correspondantes (BNDMR et Fondation MR) ainsi que le projet RADICO sont en cours de 
réalisation.  
 

• Une action est terminée Action B-1-1 Création de la Fondation maladies rares 
• Une action est supprimée Action B-4-3 Blog sans objet 
• Deux actions sont fusionnées : Action A-1.2 et 3 (concernant le séquençage haut débit) 
• Quatre actions n’ont pu être engagées  

Actions A-1-5 (télémédecine), A-4-3 (médicaments) mais en attente de la future loi santé, B-
2-2, C-3-1. 

• Dix-sept actions, un focus , une annexe accusent un retard important  (Action A.1-6 
(dépistage), Action A.2-2 et 3 (financement), Action A.3-1 et 2 (PNDS), Action A.5-1 à 4 
(médico-social), Action A.6-2 à 3, Action A.6-4, action A.6-5 et A.7-3 (formation), focus 
Focus « outre-mer », action B-4-1(CIC), action C-1-3 (international), action C-2-2 ( tests 
diagnostic), projet Radico. 
 

Ce bilan « quantitatif » doit être analysé avec prudence 
 En effet si certaines actions n’ont pu être engagées voire accusent un retard important, les raisons sont 

diverses pouvant être certes liés au pilotage mais également au fait que les travaux et les réponses à 
apporter se heurtent à de nombreuses difficultés d’ordre législatif (loi médicament de décembre 2011), 
réglementaires, organisationnelles ou liées aux ressources humaines. Les calendriers établis au départ 
étaient ambitieux mais les organisations à mettre en place notamment « groupes de travail » pour 
conduire un certain nombre de réflexions sont souvent source de décalage. 

 Ces constats sont généraux quelques soit les plans de santé publique  
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B. Etat d’avancement par grandes mesures ;  les principaux dossiers traités ou en 
cours  

 
AXE A : Améliorer la qualité de la prise en charge du patient 
 
Organisation du système de santé ; suivi et évaluation (Mesure A-1, 2et 3) 
  

1- Structuration des filières de santé maladies rares (FSMR) 
 

 Un groupe de travail mis en place en 2011 animé par le vice-président « santé », le Pr Sabine Sarnacki, 
a permis de définir un cahier des charges relatif à l’organisation de celles-ci, précisant les grandes 
lignes de leur rôle, de leurs missions et les principes de la gouvernance. Il a également proposé l’appel 
d’offre correspondant validé lors du COSPRO de mars 2013. 
Le lancement de l’appel d’offre a fait l’objet d’une instruction datée du 29 juillet 2013 fixant la 
remontée des dossiers pour le 27 septembre 2013, repoussée au 25 octobre 2013. 

 Le groupe permanent chargé d’examiner les dossiers a été installé le 18 décembre 2013 et officialisera 
les FSMR dans le courant du premier trimestre 2014. 
 

2- Développement des approches haut débit 
 

 Un groupe de travail animé par le professeur Gossens a conduit une réflexion sur le développement de 
ces nouvelles technologies visant notamment à identifier au niveau national un nombre précis de 
centres de séquençage maladies rares. Un financement à la hauteur de 9600KE a permis de doter ces 
centres de matériel de séquençage moyen et haut débit permettant de remettre à niveau le parc de ces 
séquenceurs et d’obtenir des diagnostics plus précis, plus rapides et en plus grand nombre. 

 De plus, une réflexion a été engagée fin 2012 sur l’identification d’une filière de séquençage 
génomique française à très haut débit. Un document de travail a été rédigé en 2013 par le Pr Nicolas 
Lévy, avec la collaboration du Pr Thierry Frébourg et du Pr Jean-Louis Mandel. Ce travail se poursuit 
actuellement avec une réflexion concertée avec les diverses partenaires , (MSER, AVIESAN, CEA, 
Fondation, DGOS) afin de valider une stratégie organisationnelle et de financement pour ce projet afin 
de rétablir la position française qui a pris un retard notable dans ce domaine par rapport aux autres 
pays européens. 
 

3- Mise en place d’une banque de données nationale maladies rares (BNDMR) 
 

 Il s’agit de doter la France d’une banque de données cliniques permettant de faire avancer les 
connaissances sur l’épidémiologie des maladies rares, de documenter les modes de prise en charge et 
leur impact, de décrire la demande de soins et son niveau d’adéquation avec l’offre correspondante et 
de produire des connaissances médico-économiques sur les maladies rares.  

 Un groupe de travail a été mis en place en 2011, coordonné par le Pr Landais. Une étape importante a 
été de déterminer le data set minimal d’informations. Celui-ci est un élément clef pour 
l’interopérabilité des bases de données dans un cadre législatif assurant la protection des données et la 
confidentialité. Un comité de pilotage a été installé le 17 septembre 2013 dont les objectifs sont de 
suivre le déploiement de la BNDMR dans sa composante opérationnelle au fil des années et d’établir 
la définition de la politique de recueil et d’exploitation des données de la banque nationale. 
 

4- Evolution du dispositif d’évaluation et de labellisation des centres de référence 
 
Un groupe de travail « méthodologie évaluation labellisation » a été installé en septembre 2011 animé 
par le Pr Sabine Sarnacki. 
Un nouveau référentiel d’évaluation a été validé par le collège de la HAS en 2013. 

 Une maquette numérique du Rapport Annuel d’Activité que devront produire les CRMR est en cours 
de finalisation, la généralisation de ceux-ci étant prévue en 2014. 
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 La procédure de succession des responsables des CRMR a été revue et a fait l’objet d’une instruction 
datée du 29 juillet 2013 ; 
Ce groupe s’est réuni pour la dernière fois le 11 septembre 2013. Le suivi de ces dossiers sera ensuite 
assuré par le groupe permanent. 

 
5- Production de PNDS 

 
La HAS a rendu publique en décembre 2012 une méthode simplifiée de rédaction des PNDS par les 
CRMR. Cette méthode n'a pas encore permis d'augmenter significativement leur production. Une 
première priorisation des thèmes a été réalisée en 2012. Elle sera reprise une fois les filières de santé 
installées. 

 
 
Prise en charge médicamenteuse (Mesure A-4) 
 

  Un bilan des actions inscrites dans le PNMR 2 a été présenté au COSPRO le 19 septembre 2013.  
Plusieurs mesures seront proposées dans le cadre de future la loi de santé (création d’un dispositif de 
veille des arrêts de commercialisation, facilitation des conditions de dispensation des médicaments 
expérimentaux, validation de la primo-prescription par un CRMR des médicaments non désignés 
comme orphelins mais prescrits dans le traitement d’une maladie rare).  

 La mise en place de deux groupes de travail a été proposée  
• L’un portant sur l’analyse du marché national et international des médicaments orphelins en 

collaboration avec l’ANSM et les entreprises du médicament (LEEM).  
• Le second portant sur l’analyse de mesures transitoires à l’obtention d’une RTU. 

 
 
Prise en charge médico-sociale (Mesure A-5) 
 
Un premier bilan a été établi lors du COSPRO du 19 novembre 2013. Ces actions n’ont pas 
nécessairement été traitées dans le cadre du PNMR2 mais elles ont été abordées dans un cadre plus 
transversal, des problématiques de prise en charge similaires se posant pour d’autres pathologies 
(cancers, Alzheimer….)  
La réflexion devra être conduite en intégrant cette dimension et en prenant en compte le rôle des ARS, 
rappelé dans la partie gouvernance. 
 
 
Formation/information (Mesures A-6, 7 et 8) 
 
Ces mesures visent à l’amélioration des pratiques des professionnels de santé par la promotion de 
l’information de ces mêmes professionnels et des patients. 
Quelques enquêtes montrent les efforts encore importants à développer sur cet axe : pourcentage 
encore élevé d’errance diagnostic, nombre de médecins traitants important méconnaissant ces 
maladies et leurs modes de prise en charge.  
Bien que les CRMR aient des actions de formation dans chacun de leurs centres qui ne sont d’ailleurs 
pas toujours valorisées et malgré l’action très importante des associations, de la Fondation MR et 
d’Orphanet, il conviendra de conduire une réflexion d’ensemble en 2014 sur ces différents axes. 
 
 
AXE B : Développer la recherche sur les maladies rares 

 
Cet axe inclut 4 mesures et 9 actions. 

 Le développement de la recherche est essentiel dans ce domaine où un certain nombre de maladies 
n’ont toujours pas de diagnostic 
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1. Création de la fondation maladies  
 

La création de la fondation maladies rares avait dès 2011, pour objectif de coordonner le 
développement d’outils et de services visant à améliorer les connaissances dans le domaine des 
maladies rares et d’accélérer le développement des thérapies. 
Le bilan des actions conduites par la fondation en 2011, 2012 et 2013 (jointes en annexe), traduit 
l’excellence de son action dans ces domaines et son implication. Sur les 9 actions de cet axe, 6 sont 
pilotées par la fondation MR. 
Le développement des projets de recherche en sciences humaines et sociales dont le 1ier appel à projet 
a été lancé en 2012 et dont les premiers résultats ont été débattus lors d’une conférence organisée par 
la plateforme maladies rares en décembre 2013 est une des actions à souligner. 
 
2. Promouvoir le développement des essais thérapeutiques 

 
Le développement d’essais thérapeutiques est une priorité nationale et internationale. Il est 
indispensable que les acteurs de cette recherche puissent trouver les guichets de financement ad hoc et 
clarifier le paysage des appels à projets pour les déposants. Les différentes étapes classiques de 
l’élaboration d’un traitement sont : l’étude de la physiopathologie de l’affection pour identifier des 
axes thérapeutiques, les phases précliniques utilisant notamment des modèles et enfin les essais 
thérapeutiques cliniques sur l’homme. Les différents guichets (PHRC, ANR, PRTS) qui offrent des 
possibilités de financement dans ce cadre travaillent sur ce continuum dont les périmètres sont parfois 
chevauchants. A noter l’effort du PNMR2 dans la mise en place du PRTS pour la concrétisation du 
continuum de la recherche grâce au renforcement de la place de la recherche translationnelle dans le 
dispositif des AAPs de la DGOS via la circulaire 2013/105 relative aux appels à projets. La première 
campagne du PRTS a bénéficié d’une dotation de 12 millions d’euros au titre de l’année 2013. 
 
Un groupe recherche réunissant l’ensemble des acteurs ou institutions concourant à ces actions a été 
réactivé fin 2013 (cf. § gouvernance) 
 
 
AXE C : Amplifier les coopérations européennes et internationales 
 
Cet axe inclut 3 mesures et 8 actions 
Certaines de ces actions sont la continuité d’actions conduites au niveau national : codage des actes, 
diffusion de l’expertise et de l’information etc. 
D’autres sont davantage spécifiques : le programme ECRIN par exemple, qui a obtenu le statut 
d’ERIC fin 2013. 
 
Cet axe devrait intégrer dans le programme 2014 d’autres actions portant notamment sur les projets 
et programmes européens en cours et l’implication de la France 
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Tableau de suivi annuel 2011/20 
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Actions 
Etat 

d'avancement  
11 /2013 

Direction/ 
institution pilote  Libellé 

AXE A  AMELIORER LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE D U PATIENT  

Action 1.1   DGOS Structurer des filières « maladies rares » 

Action 1.2   DGOS Donner à la biologie toute sa place au coté de la clinique 

Action 1.3   DGOS Développer les approches à haut débit (CGH et séquençage) dans le cadre des plateformes nationales de laboratoires de diagnostic approfondi 

Action 1.4   DGOS Banque nationale de données maladies rares 

Focus   DGOS Banque nationale de données maladies rares 

Action 1.5   DGOS Favoriser le développement de la télémédecine dans la prise en charge des maladies rares 

Action 1.6   DGOS Améliorer les dispositifs de dépistage et de diagnostic intéressant les maladies rares 

Focus   DGOS Prendre en compte les besoins spécifiques des patients d’Outre-mer 

Action 2.1   DGOS Faire évoluer le dispositif d'évaluation et de labellisation des centres de référence 

Action 2.2   DGOS Mieux rendre compte des financements alloués aux centres de référence maladies rares 

Action 2.3   DGOS Expertiser l’adossement à l’activité du financement des centres de référence 

Action 3.1   DGS Etablir un programme priorisé d'élaboration de protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) 

Action 3.2   DGS Accélérer la production des protocoles nationaux de diagnostic et de soins 

Action 4.1   DGS Faciliter l’accès aux médicaments spécifiques 

Action 4.2   DGS Prévenir les arrêts de commercialisation 

Action 4.3   DGS Faciliter les conditions de dispensation des médicaments expérimentaux 

Action 4.4   DGS Améliorer la connaissance sur l’utilisation des médicaments spécifiques 

Action 5.1   CNSA Promouvoir le recours aux gestionnaires de cas complexes ou techniciens d’insertion 

Action 5.2   CNSA Améliorer et diffuser les connaissances sur les conséquences des maladies rares en termes de handicap et de retentissement sur la scolarité et la qualité de vie des personnes 

Action 5.3   DGCS Développer des modes d’organisation pour répondre aux besoins de répit des personnes ayant une maladie rare ou de leurs aidants 

Action 5.4     Définir un dispositif spécifique de prévention des risques et d’accompagnement des aidants des patients 

Action 6.1   DGOS Evaluer l’apport des nouveaux métiers pour les maladies rares 

Action 6.2   DGOS Renforcer les connaissances sur les maladies rares des professionnels de santé et du secteur social 

Action 6.3   DGOS Se servir du développement professionnel continu pour actualiser les connaissances sur les maladies rares des professionnels de santé 

Action 6.4   DGS Développer et diffuser des recommandations de bonnes pratiques sur les situations d’urgence liées aux maladies rares 

Action 6.5   DGS Promouvoir la production de modules d’enseignement numérique 

Action 7.1   DGOS Organiser une action de communication nationale annuelle sur les maladies rares 

Action 7.2   DGS Promouvoir « Maladies Rares Info Services » comme numéro unique de renseignement téléphonique maladies rares 

Action 7.3   DGS Diffuser des informations aux patients et à leurs médecins traitants 

Action 8.1   DGOS Intégrer progressivement la nomenclature Orphanet dans les bases françaises existantes 

Action 8.2   DGOS Développer le contenu et l’ergonomie d’Orphanet  

Focus   DGS Soutenir l’action des associations maladies rares  

Tableau d’état d’avancement des actions 
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AXE B   DEVELOPPER LA RECHERCHE SUR LES MALADIES RA RES 

Action 1.1   Fondation MR Faire évoluer le Groupement d’Intérêt Scientifique-Institut Maladies Rares en une fondation « maladies rares» abritée au sein d’une Fondation de Coopération Scientifique « Santé ». 

Focus   Fondation MR Creation Fondation maladies rares 

Action 2.1   ANR Assurer dans les programmes de l’ANR un montant minimum dédié à la recherche maladies rares.  

Action 2.2   INSERM Optimiser la collecte de données et la conservation des échantillons biologiques en s’appuyant sur les collections existantes. 

Action 2.3   Fondation MR Développer les modèles cellulaires et animaux 

Action 2.4   Fondation MR Favoriser l’accès des équipes de recherche aux plateformes de séquençage 

Action 3.1   DGOS Développer la recherche thérapeutique (préclinique et phases I/II) en collaboration avec l’industrie pharmaceutique 

Action 4.1   INSERM Identifier les Centres d’Investigation Clinique concernés par les essais thérapeutiques sur les maladies rares, favoriser leurs relations avec les centres de référence 

Action 4.2   Fondation MR Développer les projets de recherche en sciences humaines et sociales sur les maladies rares.  

Action 4.3   Fondation MR Développer un blog permettant une interaction rapide entre les experts dans le cadre de la fondation.  

Annexe   INSERM Projet RADICO (RAre DIsease COhorts)  

AXE C  AMPLIFIER LES COOPERATIONS EUROPEENNES ET IN TERNATIONALES 

Action 1.1   ORPHANET Soutenir le développement du codage des maladies rares dans tous les systèmes d’information 

Action 1.2   ORPHANET Promouvoir l’amélioration de la communication, la diffusion de l’information et le partage de l’expertise européenne et internationale 

Action 1.3   DGS Poursuivre le soutien au fonctionnement et au rayonnement international de la plateforme maladies rares. 

Action 2.1   DGRI Conforter ECRIN en tant qu’outil de développement des études observationnelles et interventionnelles 

Action 2.2   ANPGM Mutualiser et standardiser la pratique des tests diagnostiques au niveau européen 

Action 3.1   DGRI Poursuivre et améliorer le soutien à la collecte, la conservation, la duplication et la mise en réseau des échantillons biologiques 

Action 3.2   Fondation MR Aider et accompagner la mission de recherche des centres de référence maladies rares y compris au niveau européen 

Action 3.3   Fondation MR Contribuer au financement et à la pérennisation du projet E-rare 

 
    

 

 
  Action  en cours de réalisation (conformément au calendrier prévisionnel) 

 
  Retard identifié (dans le déroulement d'au moins une phase par rapport au calendrier prévisionnel) 

 
  Retard important 

 
  Action  non commencée 

 
  Action supprimée 

 
  Action terminée 
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Principaux éléments financiers 
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III.  Programme de travail 2014 
 
 
 
Le programme de travail 2014 est la résultante du bilan préétabli   
Il tient compte 

• Des actions formalisées, concrétisées et faisant l’objet de programmes annuels, 
• Des dossiers déjà très avancés et devant être finalisés en 2014, 
• Des dossiers nécessitant d’être approfondis, 
• Des actions non débutées et devant être engagées des 2014, 
• Des actions à intégrer non inscrites explicitement dans le PNMR 2,  

 
 

A- Des actions formalisées, concrétisées et pour certaines faisant l’objet maintenant 
de programmes annuels. Ces dossiers nécessitent un suivi voire une évaluation  

 
Sont concernés notamment les axes B et C. 
L’Axe B  

• La création de la fondation maladies rares qui nécessite un suivi 
• La mise en place d’appels à projets de recherche clinique (PHRC), translationnelle 

(PRTS), en sciences humaines et sociales et fondamentales  
L’objet maintenant est d’assurer un suivi des résultats des AAP et de l’implication du 
champ des maladies rares dans ceux-ci. 

L’Axe C pour une action Obtention du statut d’ERIC pour le projet ECRIN et sur le projet E-
rare 
 

B- Des dossiers déjà très avancés et devant être finalisés en 2014 
 
Ces dossiers relèvent surtout de l’axe A et sont listés dans le bilan p. 15  
Il s’agit notamment ; 
De la mise en place des filières de santé incluant 

• Leur officialisation et financement 
• L’élaboration d’une procédure de suivi et d’évaluation 

De la validation du nouveau processus de labellisation incluant  
• le lancement des rapports annuel d’activité   mi mai 2014 
• L’officialisation du référentiel d’autoévaluation (site HAS) 
• L’officialisation de la démarche nécessitant la validation par le groupe permanent et le 

président du COSPRO 
De la mise en place de la BNDMR  
Des conclusions des deux groupes de travail concernant les médicaments  
De l’évaluation des équipements en séquenceurs haut débit (acquisition 2001/2012) des 
laboratoires de génétique  et du renforcement nécessaire de certains 
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C- Des dossiers nécessitant d’être approfondis 
 
Concernant l’Axe A  
 
Il s’agit par grand domaines d’actions 
Du développement des approches à haut débit et notamment de la mise en place d’une 
plateforme national de très haut débit Les discussions sont en cours. 
De l’élaboration d’un programme de rédaction de protocoles nationaux de diagnostic et 
de soins (PNDS) c’est un des critères qui sera retenu pour l’évaluation des filières de santé. 
De toutes les actions liées à l’information et la formation. Trois mesures (A-6, A-7, A-8) 
représentants 10 actions sont concernées. 
Des actions (mesure A-5) portant sur le développement des liens entre les acteurs de la 
prise en charge et l’accompagnement 
Ces thématiques sur certains points sont identiques à celles d’autres plans et nécessiteraient  
qu’une réflexion commune soit conduite, de capitaliser les mesures déjà en place voire les 
expérimentations en cours.  
Quelques orientations issues des débats du 19 novembre 2013 

• Nécessité de réfléchir sur des espaces territoriaux. 
• Améliorer la connaissance des prises en charge médico-sociale 
• Travailler sur la transversalité 
• Travailler sur la formation des différents acteurs 
• Intégrer la telé expertise 

 
Concernant l’Axe C  
La mesure 1 « promouvoir le partage de l’expertise au niveau internationale via les réseaux 
européens de référence ».  
Cette mesure et ses trois actions est essentiellement portée par Orphanet et la Fondation 
Maladies Rares. C’est un enjeu majeur pour Orphanet et la fondation maladies rares et leurs 
positionnements au niveau européen. 
Compte tenu des projets européens en cours, de la mise en place du groupe de travail faisant 
suite aux recommandations de l’EUCERD du 31 juillet 2013 il importe qu’une stratégie soit 
très rapidement élaborée sur ces trois actions. 
 

D- Des actions non débutées et devant être engagées des 2014 
 
Toutes les actions listées comme non engagées en 2013 le seront en 2014.  
 

E- Des actions à intégrer non inscrites explicitement dans le PNMR 2  
 
La transposition de la directive soins transfrontaliers et la mise en place des réseaux 
européens de référence doivent être intégrée dans le programme 2014 
 
Un travail sera également engagé avec les ARS sur les missions qui relèvent de leurs 
compétences 
 
 
Ce programme est très ambitieux pour 2014 et probablement l’ensemble de ces mesures 
ne seront pas finalisées à la fin de ce plan et nécessiteront une poursuite de ces travaux.  
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IV Annexes 
 
 
 
Liste des chefs de projet 

 
AMSELEM Serge    Responsable Projet RADICO 

ARVEILLER Benoit       Président de l’ANPGM 

BARROIS Julie               Chargée de mission DGOS (R3) 

BEHOGEL Cécile   Chef de bureau DGOS (R5) 

CAYER-BARRIOZ Patrick   Chargé de mission DGS (PP2) 

CHOQUET Rémy    Chef de projet BNDMR   

DAGHER George            Directeur de recherche INSERM 

DEMOTES Jacques                       ECRIN Coordonnateur INSERM 

DOSQUET Patrice    Chargé de mission DGS (MC3) 

DROUVOT Valérie    Chargée de mission DGOS (PF2) 

ERAULT Chantal    Conseillère médicale DGCS 

KREMP Odile                Directrice ORPHANET 

LEVY MARCHAL Claire             INSERM - Institut de Santé Publique 

LEVY Nicolas                                Directeur Fondation maladies rares 

LORDIER BRAULT Agnès   Conseillère médicale DGOS (SDRH) 

LOUVET Olivier     Chef de bureau DGOS (PF4) 

MAINPIN Clémence            Ajointe chef de bureau DGOS (PF3) 

MONTANGON Nathalie    Responsable pôle programmation CNSA 

SARNACKI Sabine   Vice présidente santé COSPRO 
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 Lettres de mission 

 

Vice président « Santé » : 
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Vice président « Recherche » : 
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Secrétaire Général :  
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