
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les maladies rares ne sont pas rares.  

Comment la solidarité européenne peut-elle améliorer la vie quotidienne de 

30 millions de citoyens ? 

Recommandations pour une approche européenne des maladies rares  

« Aujourd’hui, les 30millions d’Européens vivant avec une maladie rare et les membres de leurs familles (souvent 
les principaux aidants) restent une population marginalisée et largement invisible. Ils sont peu informés sur leur 
maladie et leurs droits, disposent de peu de traitements, tout en étant très vulnérables sur les plans 

psychologique, social et économique. » 1  

Le 5 décembre, les recommandations liées au projet INTERREG « EMRaDi » pour une approche européenne des 
maladies rares ont été présentées au Parlement européen, à Bruxelles. Ces recommandations ont été formulées par 
Caroline Glaude (Mutualité chrétienne, principal partenaire du projet) et ensuite abordées durant une discussion 
entre différents intervenants clés : 

• E. Terol, membre de la Commission européenne DG SANTE travaillant pour le réseau européen de référence ; 

• C. Friel, qui a travaillé à la Cour des comptes européenne sur le rapport spécial relatif aux soins de santé 
transfrontaliers ; 

• M. Bolz-Johnson, qui fait partie d’Eurordis, l’association européenne de patients atteints de maladie rare ; 

• V. Bours, chef du département de génétique humaine au CHU de Liège, membre d’un ERN (réseau européen 
de référence ou European Reference Network en anglais) et du projet EMRaDi ; 

• T. Clemens, expert en politique de la santé à l’Université de Maastricht, également membre du projet 
EMRaDi. 

Cet événement était co-organisé par les eurodéputés Frédérique Ries (Renew Europe) et Pascal Arimont (EPP), qui 
ont respectivement prononcé le discours d’ouverture et de clôture. Les partenaires EMRaDi ont proposé trois 
approches principales résumées ci-dessous :  

1. Soins holistiques Organiser les soins pour couvrir l’ensemble des besoins des personnes atteintes d’une MR 

L’UE devrait créer un cadre législatif de soutien pour aider les prestataires de soins et les mutualités à améliorer les 
soins holistiques et les services de coordination des soins pour les patients atteints d’une MR.  

2. Télémédecine : Développement des moyens de remboursement de la télémédecine pour les MR  

L’UE devrait soutenir la mise en place de règles claires concernant le remboursement de la télémédecine pour les 
MR dans les ERN, ainsi que dans un contexte transfrontalier, et octroyer un accès aisé à la meilleure expertise possible 
pour les patients atteints d’une MR. 

3. Solidarité européenne : Structurer la coordination et la solidarité pour les MR à un niveau européen 

L’UE devrait mettre en œuvre le Socle européen des droits sociaux en accordant une attention particulière aux 
personnes atteintes d’une MR et promouvoir la création d’une agence européenne pour les MR. 

Une fiche d’information contenant nos recommandations détaillées est disponible sur le site internet du projet, 
accompagnée du matériel de presse. 
 
Le projet EMRaDi fait partie du programme INTERREG V-A Euregio Meuse-Rhin de l’Union européenne et est soutenu 
financièrement par le Fonds européen de développement régional (FEDER), ainsi que par les autorités partenaires 
régionales belges, néerlandaises et allemandes. Le programme Interreg V-A Euregio Meuse-Rhin (EMR) investit 
presque 100 millions d’euros dans le développement économique et territorial, l’innovation et l’inclusion sociale de 
cette région transfrontalière, où vivent plus de 5,5 millions de personnes. 

 
Personne de contact pour la presse : Caroline Glaude (Mutualité chrétienne Verviers-Eupen – Chargée de projet 
EMRaDi) Caroline.Glaude@mc.be – +32 (0)498 70 15 68 

                                                           
1 Extrait issu de “Achieving Holistic Person-Centred Care to Leave No One Behind A contribution to improve the everyday lives of people living 

with a rare disease and their families” – EURORDIS – Mai 2019 
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