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Les Maladies Rares

Les maladies sont dites « rares » lorsque: 

elles concernent 1 personne/2000

- 7000 maladies rares connues

- 25 millions de personnes en Europe

- (source MSS du 25/05/21)

- (rapports d’activité 2018/2019-filières)

- L’impact sociétal est indiscutable:

- 75% des malades sont des enfants

- Histoire facile à modéliser (impact émotionnel fort ++)



Les Maladies Rares: les conséquences 

1 : outre les aspects « émotionnels » …

2 : Limiter l’errance diagnostique : constitution de CRMR du 
dernier Plan…

3 : Améliorer l’accès aux traitements

4 : Favoriser la recherche clinique (y compris au niveau 
européen avec le European Joint Program)

5 : Les conséquences sociétales et politiques



Les Maladies Rares: les conséquences 

Le rôle des patients et des organisations de patients

Le mouvement historique

Les propositions publiques/politiques 



SANTE PUBLIQUE ET IMPACT POLITIQUE

Affaire du sang contaminé

ESB - « Vache folle »

Canicule de l ’été 2003







LES  DROITS des PATIENTS

Loi de 2002 ou loi KOUCHNER

Reconnaissance des droits

Constitution d’un fonds d’indemnisation

Création de l’ ONIAM 



Les Maladies Rares: les conséquences 

Le rôle des patients et des organisations de patients

Le mouvement historique

Les propositions publiques/politiques 

1 : plans nationaux gouvernementaux

2 : la stimulation de la recherche

- centres de références

- l’argent…

3 : la prise en compte des parcours (axe 7 du dernier PNMR3)
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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PROJET DE RECHERCHE



Un parcours se définit comme la prise en charge
globale du patient et de l’usager dans un
territoire donné, avec une meilleure attention
portée à l’individu et à ses choix,

nécessitant l’action coordonnée des acteurs de la
prévention, du sanitaire, du médico-social et du
social,

et intégrant les facteurs déterminants de la santé
que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le
milieu professionnel et l’environnement.
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Définitions 
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Définitions :



parcours de soins : soins de premiers recours,

hospitalisation évitable (urgences), hospitalisation
à domicile, soins de suite et de réadaptation, Unité
de soins de longue durée USLD et EHPAD ;

parcours de santé : parcours de soins articulé en

amont avec la prévention primaire et sociale et en
aval, avec l'accompagnement médico-social et
social, le maintien et le retour à domicile ;

parcours de vie : parcours de la personne dans

son environnement : scolarisation, prévention de la
désinsertion professionnelle, réinsertion,
logement...
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Définitions 
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Parcours…. donc



Optimiser les trajectoires,

Impact économique et organisationnel,

Financement et organisation du système de
santé

Focalisation sur la responsabilité et l’intérêt
de l’« acteur»

Economie de la santé et systémique.

01/10/2021
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Synthèse et enjeux :



Constats

Transition épidémiologique marquée par les 

maladies chroniques…,

Patients ont changés …. les « sachants »!!!

Etudiants et professionnels de santé évoluent,

185 métiers à l’hôpital (DGOS),

Médecine générale en pleine évolution,

Système en crise d’adaptation

Système en crise financière

…
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Le cloisonnement de la « Santé » en France

Non spécifique au secteur sanitaire

Aspect culturel et historique

Fondement juridique

 Reconnaissance sociale

 Cloisonnement institutionnel
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P2S…



VISION

MISSION

AcademyHealth envisions a future where 

individuals and communities are made healthier 

by the use of evidence in decision-making.

Together with its members, AcademyHealth works 

to improve health and the performance of the 

health system by supporting the production and use 

of evidence to inform policy and practice.  



U.S. Academy Health works 

with its members and 

partners

To build a vibrant and diverse 

community of research producers 

& users
1

To advance the science of 

health services and policy 

research production & use

To move knowledge into action 

through synthesis, translation, 

dissemination & technical 

assistance

2
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Merci pour votre attention

yves.matillon@univ-lyon1.fr
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Définitions 



"La connaissance est une navigation dans un océan 
d'incertitudes à travers des archipels de certitudes"

EDGAR MORIN

Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur.


