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Evénement annuel organisé un 29 février, jour rare, ou par défaut le 28 
février, la Journée internationale des maladies rares est l’occasion de 
réunir dans le monde des milliers de personnes pour défendre la cause 
des malades. Axée sur le Recherche, la 11e édition portera le slogan 

suivant :  Rare, Fier, soyons solidaires  
 

 

La Journée internationale des maladies rares sera relayée par de 
nombreux acteurs sensibles à la cause des maladies rares dans plus de 94 
pays. 30 millions d’européens, dont 3 millions de Français, sont 
concernés par l’une des 6000 à 8000 maladies rares dénombrées. 
La 11e édition est l’occasion de reconnaître le rôle crucial joué par les 
malades dans la recherche, le malade est un acteur de sa maladie. 
La recherche tend à changer la vie des malades en proposant des 
traitements destinés à leur procurer une meilleure qualité de vie. En 

contribuant à l’amélioration des connaissances, la Recherche permet de faciliter le diagnostic et la prise 
en charge.  
Collectif regroupant 214 associations et porte-parole des malades et de leur entourage, l’Alliance 
Maladies Rares organise la 11e Journée internationale des maladies rares dans les régions françaises 
depuis la création de cette journée en 2007. Nationalement, l’Alliance est partie prenante de la 
mobilisation de la Plateforme Maladies Rares. Cette année, 24 actions de sensibilisation et 
d’information seront menées sur le territoire. Retrouvez les détails complets sur 
www.rarediseaseday.org  
Vidéo de la Journée internationale des maladies rares : https://www.youtube.com/watch?v=nxfKcIjvw5Y 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
A propos de l’Alliance Maladies Rares : 
Créée en février 2000, l’Alliance Maladies Rares rassemble 214 associations de malades. Elle est le porte-voix des 3 millions 
de malades et familles concernés en France. 

   Reconnue d’utilité publique, l’Alliance a pour missions :  
- de faire (re)connaître les maladies rares auprès du public, des pouvoirs publics et des professionnels de santé 
- d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des personnes atteintes de maladies rares en contribuant à permettre un 
meilleur accès à l’information, au diagnostic, aux soins, aux droits, à la prise en charge et à l’insertion 
- d’aider les associations de personnes malades à remplir leurs missions 
- de promouvoir la recherche afin de développer des traitements 
L'Alliance Maladies Rares bénéficie du soutien de l’AFM-Téléthon, de SANOFI-Genzyme, de la Fondation Groupama pour la 
Santé, et de Shire. 
Pour plus d’informations : www.alliance-maladies-rares.org- Facebook : AllianceMaladiesRares   Twitter @AllianceMR 

En région Nouvelle Aquitaine : 
En Dordogne, la délégation départementale tiendra un stand d’information et exposition sur la recherche génétique :  
O du 28 février au 2 mars de 9h à 17h dans le hall de l’Hôpital de Perigueux - 80 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux 
(Contact : Françoise Lpchitz)  
En Corrèze, la délégation départementale tiendra un stand d’information et exposition sur la recherche génétique :  
O le 28 février de 10h à 17h au Centre Leclerc Route de Ponty à Ussel (Contact : Corinne Verlhac) 
En Poitou-Charentes :  
O du 20 au 28 février Exposition sur la recherche génétique dans le hall de la Faculté de Médecine et de Pharmacie - 6 Rue de la 
Milétrie, 86073 Poitiers 
O le 28 février à 20h30 organisation d’une Table ronde « Maladies rares : un dispositif pour faire face à l’errance diagnostique », à 
l’Ecole de l’ADN, espace Mendès France, 1 Rue de la Cathédrale à Poitiers 
O du 28 février au 6 mars Projection du film de la Journée internationale dans les cinémas suivants : Cinéma Tap Castille à Poitiers, 
Cinéma Méga CGR de Buxerolles et le Cinéma le Fauteuil Rouge de Bressuire    

Votre contact : Hubert de Larocque – délégué régional Nouvelle Aquitaine – 06 73 98 33 49 - hubdelaroc@gmail.com 
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Aller plus loin sur les maladies rares : 
 

Les maladies rares : 
Une maladie est dite « rare » lorsqu’elle atteint moins d’une personne sur 2 000 soit, pour la France, moins de 30 
000 personnes malades par pathologie.  
80% des maladies rares sont d’origine génétique. Elles représentent un enjeu majeur de santé publique car les 6 
000 maladies rares identifiées à ce jour atteignent plus de 3 millions de personnes. 
Le plus souvent, les maladies rares sont sévères, chroniques, d’évolution progressive et affectent 
considérablement la qualité de vie des malades et de leur famille. Elles entrainent un déficit moteur, sensoriel ou 
intellectuel dans 50% des cas et une perte totale d’autonomie dans 9% des cas. 
L’errance diagnostique :  
En 2016, l’Alliance Maladies Rares a édité les résultats d’une enquête, nommée ERRADIAG sur le thème de 
l’errance diagnostique. L’enquête a porté sur un échantillon de 844 personnes malades, atteintes de 22 maladies 
rares, représentant les maladies rares dans leur diversité (prévalence, types d’atteintes, sexe, âge de survenue…). 
Cette enquête démontre que la recherche du diagnostic dure au moins un an et demi pour la grande majorité des 
malades et dépasse même cinq ans pour plus d’un quart d’entre eux. Trop fréquentes, les erreurs diagnostiques 
amplifient considérablement l’errance et portent avec elles de lourds préjudices physiques ou psychiques pour le 
malade et sa famille. Enfin, l’errance diagnostique retarde l’indispensable conseil génétique pour plus d’un tiers 
des personnes atteintes de maladies rares. 
Le manque de traitement :  
Seul 1 % des maladies rares bénéficient actuellement d’un traitement curatif. L’enjeu est clair : rendre accessible le 
plus tôt possible et à des prix justes et maitrisés des traitements aux malades, car les personnes atteintes des 
maladies rares veulent avant tout guérir.  
 
Les politiques maladies rares en France : 

 La lutte contre les maladies rares a été retenue en 2004 comme une priorité de santé publique. Un pre-
mier Plan National Maladies Rares, en 2005-2008 (PNMR1), s’est attaché à faciliter le diagnostic et 
l’accès aux soins.  Dans ce cadre, des Centres de référence ont été mis en place afin d’assurer un rôle 
d’expertise pour une maladie ou un groupe de maladies rares et en complément, des Centres de com-
pétences ont pour mission d’assurer la prise en charge et le suivi des malades à proximité de leur 
domicile et de participer aux missions des Centres de référence. 
Ce premier plan demandé par les malades et les associations que nous représentons à travers l’Alliance 
Maladies Rares  a permis d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des personnes malades par l’accès à 
l’information, au diagnostic, aux soins, à la prise en charge et à l’insertion. 

 Un 2ème Plan national (2011-2014 et prolongé à fin 2016), a eu objectif d’améliorer la prise en charge et 
de développer la recherche et les coopérations internationales. Il a ainsi permis la création de 23 Filières 
de santé maladies rares qui ont pour mission notamment de lutter contre l’errance diagnostique, en 
faisant connaître et en renforçant l’action des centres de références maladies rares. 
Le 2e plan a également vu la création de la Banque Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR) et de 
la Fondation maladies rares, fondation de recherche. Le 2e Plan a permis de réévaluer les Centres de 
référence, désormais on compte 110 le nombre de centres de référence différents et à 2230 le nombre de 
sites (coordonnateurs, constitutifs, compétences ou CRC – centres de ressources et de 
compétences). Vers un 3e Plan National Maladies Rares : L’Alliance Maladies Rares portent la voix des 
3millions de malades et familles concernés et demandent la mise en place d’un 3e  plan. Il faut trouver des 
solutions pour lutter contre l’errance diagnostique, développer la recherche, trouver des traitements et 
s’assurer que les personnes atteintes de maladies rares en France bénéficient des mêmes droits que tout 
le monde. Le 3e Plan National devra aussi renforcer la recherche dans les maladies rares. Seul 1 % des 
maladies rares bénéficient actuellement d’un traitement curatif. 
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Les manifestations en France organisées par l’Alliance Maladies Rares 
 
 

 En région Ile-de-France, la délégation régionale tiendra un stand d'information : 
o le 28 février de 10h à 18h dans le village des maladies rares installé sous la Canopée des Halles de Paris 
Conférence sur les maladies rares :  
o 7 mars de 13h00 à 18h00 - Salle des thèses de la bibliothèque universitaire - 2 rue André Lalande 

 91000 Évry  
Café maladies rares :  
o 9 mars de 12h30 à 14h30 - Maison des usagers du Centre Hospitalier d'Arpajon, 18 avenue de Verdun –

Arpajon 
Projection du film de la Journée internationale des maladies rares du 28 février au 6 mars 2018 : 
(en attente de confirmation) 
Votre contact : Paulette Morin, déléguée régionale - 06 80 32 59 69 - pmorin.marfan@gmail.com 
 

 En région Centre-Val de Loire, la délégation régionale tiendra un stand d’information : 
o le 28 février (en attente de confirmation) 

Votre contact : Alain Huguet, délégué départemental – 06 82 98 33 50 – alainhuguet45@gmail.com  
 
 En région Normandie, la délégation régionale tiendra un stand d’information : 
o Le 21 février de 14h à 18h au CHU de Rouen, 1 Rue de Germont, 76000 Rouen 
La délégation régionale organisera une Conférence sur les maladies rares : 

o le 28 février de 14h à 19h30 « Regards croisés sur les maladies rares » suivi d’un concert à l’Université de 

Caen - Amphithéâtre Pierre Daure - Espl. de la Paix, 14000 Caen 

Votre contact : Nicole Delpérié 06 73 74 09 29 ou alliance.normandie@maladiesrares.org 

 
 En région Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation départementale Auvergne tiendra un stand d’information : 

o le 28 février de 10h-16h dans le Hall du Centre hospitalier de Montluçon - Accueil entrée côté nord, 
avenue du 08 mai 1945 

o le 28 février de 8h à 16h « Un petit-déjeuner des maladies rares », organisé par les Hospices civils de Lyon 
le matin, avec la tenue de stands dans le hall de l’HFME - 3 Quai des Célestins- 69000 - Lyon – et un temps 
de conférences et d’échanges, l’après-midi à l’amphi Rabelais (HFME)  

La délégation organisera une exposition : 
o Exposition temporaire sur la recherche génétique du 26 février au 2 mars à l’IFSI – 22 rue Pamparoux à 

Montluçon 
Votre contact : Christian Foucaux – Délégué départemental Allier - 06 13 79 15 18 
– christian.foucaux@orange.fr 
 

 En région Nouvelle Aquitaine : 
      En Dordogne, la délégation départementale tiendra un stand d’information et exposition sur la recherche 
génétique :  

o du 28 février au 2 mars de 9h à 17h dans le hall de l’Hôpital de Perigueux - 80 Avenue Georges 
Pompidou, 24000 Périgueux (Contact : Françoise Lipchitz)  

En Corrèze, la délégation départementale tiendra un stand d’information et exposition sur la recherche 
génétique :  

o le 28 février de 10h à 17h au Centre Leclerc Route de Ponty à Ussel (Contact : Corinne Verlhac) 
En Poitou-Charentes :  
o du 20 au 28 février Exposition sur la recherche génétique dans le hall de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie - 6 Rue de la Milétrie, 86073 Poitiers 
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o le 28 février à 20h30 organisation d’une Table ronde « Maladies rares : un dispositif pour faire face à 

l’errance diagnostique », à l’Ecole de l’ADN, espace Mendès France, 1 Rue de la Cathédrale à Poitiers 
 

o du 28 février au 6 mars Projection du film de la Journée internationale dans les cinémas suivants : Cinéma Tap 
Castille à Poitiers, Cinéma Méga CGR de Buxerolles et le Cinéma le Fauteuil Rouge de Bressuire    

Votre contact : Hubert de Larocque – délégué régional Nouvelle Aquitaine – 06 73 98 33 49 - 
hubdelaroc@gmail.com  

 

 En région Occitanie, la délégation régionale participera à une Conférence : 
o Le 9 mars, la déléguée régionale Catherine Mouronvalle interviendra lors de la rencontre régionale 

maladies rares organisée par la filière de santé ORKID en collaboration avec le réseau Maladies Rares 

Méditerranée à l’UPM de la Faculté  de Médecine de Montpellier. 
Votre contact :  
Catherine Mouronvalle, Déléguée régionale : 04 67 94 85 49 - alliance.occitanie@maladiesrares.org 
  

 En région Bretagne, la délégation régionale tiendra un stand d’information avec une exposition sur la 
recherche génétique : 
o le 28 février de 10h-17h dans CHRU de Brest Bâtiment 5 - 2 avenue Foch, 29609 BREST 
Votre contact : Marie SCHMITT – Déléguée interdépartementale Finistère + Côtes d’Armor –  
06 70 68 94 19 - 02 56 31 85 83 - alliancemaladiesrares.22.29@gmail.com 
 

 En région Grand-Est :  
la délégation régionale tiendra un stand d’information :  
o (en attente de confirmation) 

      Projection du film de la Journée internationale des maladies rares du 28 février au 6 mars 2018 : 

o Au Cinéma Opéra de Reims du 28 février au 6 mars – 3 rue Théodore Dubois à Reims 
Votre contact : Isabelle Varnet, déléguée régionale Alliance Maladies Rares Champagne-Ardenne + 
Lorraine + Alsace - 03.26.87.44.38 - alliance.ca@maladiesrares.org 
 

 En région Hauts de France  
la délégation régionale tiendra un stand d’information 
o le 28 février de 11h à 16h, dans le Centre-ville de Lille place Rihour, Village éphémère des maladies rares 

organisé par la filière Fimatho 
Votre contact : Régine Decotte, déléguée régionale Hauts de France – 06 47 38 04 62 - 
alliance.hdf@maladiesrares.org 
 

 En région Bourgogne-Franche Comté : 
La délégation interdépartementale de Franche-Comté organise la projection du spot de la Journée 
internationale des maladies rares dans plusieurs cinémas : au Megarama Beaux-Arts et au Megarama 
Valentin de Besançon du 28 février au 6 mars 
Votre contact : Laurence Bourdin-Thizy – 06 12 47 38 00 Email : alliance2570@maladiesrares.org  
 


