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ELÉMENTS GÉNÉRIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES
• Touche moins d’une personne sur 2 000 (définition européenne)
• Entre 6 000 et 7 000 maladies rares

• En France, 1/20 soit 3 millions de personnes (estimation)
• Politique de santé publique pour les maladies rares: 2 plans nationaux
– PNMR 1 2005-2008: maillage des Centres de référence et de compétences
– PNMR 2 2011-2016: création et labellisation des filières santé maladies rares
– PNMR 3 2017-2021: en cours
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ELÉMENTS GÉNÉRIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES
Sur les Centres de référence

Centres de référence dans la région

• 131 centres de référence
coordinateurs
• 238 sites constitutifs
• ± 800 centres de compétences

• En Auvergne-Rhône Alpes:
– 14 centres de référence
coordinateurs
– 15 sites constitutifs
Carte:
www.favamulti.fr,
rubrique
«
Nos
actions », Rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes
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ELÉMENTS GÉNÉRIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES
•

23 filières santé maladies rares
labellisées par le Ministère de la
santé
 La filière FAVA-Multi fédère les
acteurs de la prise en charge des
maladies vasculaires rares à
atteinte multi-systémique
 Syndrome
de
Marfan
et
apparentés, maladie de RenduOsler, syndrome d’Ehlers-Danlos
vasculaire, maladie de Buerger,
maladie
de
Takayashu,
lymphœdème primaire
 3 CRMR, 1 site constitutif, 40
CCMR, 3 associations de patients, 5
laboratoires de diagnostic, 4
équipes de recherche
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MISSIONS DES FILIERES SANTE MALADIES RARES

Amélioration de la
prise en charge
globale
des
patients

Développement
de la recherche

Développement
de l’enseignement,
de la formation et
de l’information

Favoriser la mise
en
place
de
réseaux européens
de référence
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POURQUOI CETTE RENCONTRE ?
•

Pour que les professionnels qui interviennent dans la prise en charge médicale et
non-médicale s’identifient:
> Savoir ce que l’autre fait
> Connaître les ressources du territoire
> Coordonnées des partenaires
• Informer sur les spécificités des maladies rares:
> Réseau d’experts médicaux
> Données médicales peu connues des non-spécialistes
> Souvent génératrices de handicap et d’une prise en charge médico-sociale
> Handicaps parfois invisibles avec un repérage difficile des difficultés et une mauvaise
acceptation de l’environnement
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