
Maladies rares

  La rareté, une notion relative
Une maladie est dite rare lorsqu’elle affecte moins de cinq personnes sur 10 000. Para- 
doxalement, si chacune de ces maladies est rare, le groupe qu’elles forment est important. Le 
nombre peu élevé de patients atteints de la même maladie et les connaissances limitées des 
spécialistes compliquent aussi bien le diagnostic et le traitement que la réalisation d’études. 
Le concept national maladies rares, qui a été prolongé de deux ans (jusqu’en 2019), prend 
en considération les préoccupations les plus importantes des patients concernés et de leurs 
proches.

  Analyses génétiques 
Les personnes atteintes d’une maladie rare et leurs proches veulent savoir si une  
modification du patrimoine génétique est en cause. Comme les analyses génétiques 
peuvent être complexes et coûteuses, il est important qu’elles sachent dans quelles  
conditions l’assurance obligatoire des soins prend en charge leurs coûts.

  Pour une prise en charge adéquate 
La Coordination nationale maladies rares (kosek) a été créée en juin 2017. Elle a pour  
mission principale d’établir et de reconnaître des réseaux de soins et des centres de  
référence pour maladies rares afin d’améliorer la prise en charge des patients. La  
mise en place de ces offres repose sur l’engagement volontaire des acteurs alors que 
l’élaboration concrète des offres de soins incombe aux fournisseurs de prestations.  
Des solutions efficientes et un financement durable sont indispensables. 
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La Confédération s’investit pour les maladies rares 
En Suisse, près de 500 000 per-
sonnes souffrent d’une maladie 
rare. On en dénombre entre 7 000 
et 8 000. Les maladies rares sont si 
nombreuses qu’elles représentent 
au total un quart des maladies qui 
sévissent dans le monde. 
De par leur fréquence cumulée, 
elles affectent un large pan de la 
population. Mais moins une mala-
die est répandue, moins les causes, 
les symptômes et les traitements 
possibles en sont connus.

Une maladie est dite rare lorsqu’elle 
touche moins de 5 personnes pour  
10 000 ; mais la plupart d’entre elles 
n’atteignent de loin pas ce taux. Elles se 
caractérisent par leur faible prévalence 
et par une répartition suprarégionale qui 
rend d’autant plus difficiles le diagnostic, 
le traitement et les études. De plus, les 
quelques experts d’une maladie rare 
donnée sont très disséminés. Enfin, les 
possibilités de traitement et de soins adé-
quates ne sont pas toujours évidentes. 
Aussi les patients se sentent-ils souvent 
abandonnés à leur sort. Ils ignorent le 
plus souvent que, minuscule groupe à 
souffrir d’une même pathologie, ils sont 
par contre nombreux à partager les 
mêmes problèmes au quotidien. À tous 

Le concept vise à garantir : 
–  un diagnostic dans un délai raison-

nable; 
–  la qualité des soins tout au long de la 

maladie;
–  le soutien des patients et le renforce-

ment des ressources, tant pour eux que 
pour leurs proches;

–  l’accompagnement socioprofessionnel 
des patients pour les questions admi-
nistratives; 

–  de meilleures conditions-cadres 
concernant la recherche sur les mala-
dies rares et l’information sur les 
études en cours; 

–  l’ancrage international des établisse-
ments suisses dans les domaines de la 
recherche, du diagnostic, du traite-
ment et des soins.

Pour les raisons évoquées plus haut, il est 
apparu très tôt que la mise en œuvre du 
concept serait semée d’embûches. Les 
données sont globalement insuffisantes. 
Peu d’informations sont disponibles  
sur la fréquence et l’évolution spontanée 
des différentes maladies. Les résultats 
des recherches – en particulier en cas 
d’échec – ne sont pas toujours publiés en 
toute transparence. Les méthodes de 
traitement et leurs effets à long terme 
sont difficiles à documenter en raison du 

les niveaux, les maladies rares sont 
insuffisamment appréhendées comme 
métaphénomène.
 

Paradoxe : rares au plan 
individuel, ces maladies 
touchent un grand nombre  
de personnes 

 

Concept national maladies rares
Pour soutenir les patients concernés et 
leurs proches, le Conseil fédéral a adopté 
le concept national maladies rares 
(CNMR) le 15 octobre 2014 et le plan  
de mise en œuvre correspondant, le 
13 mai 2015. Les mesures prévues dans 
le concept devaient être en place avant la 
fin de 2017 ; mais ce délai n’a pu être 
tenu, compte tenu du temps qu’a pris la 
mise en œuvre de la mesure clé pour la 
désignation des réseaux et des centres de 
référence. Depuis la création par les par-
ties prenantes, en juin 2017, de la Coor-
dination nationale des maladies rares 
(kosek) à qui est échue cette tâche, les 
travaux qui dépendaient du processus de 
désignation ont pu être entamés.

faible nombre de patients, ce qui peut 
rendre difficile la production des preuves 
requises pour le remboursement. À cela 
s’ajoutent la complexité de la prise en 
charge, le manque d’expertise et le flot-
tement des compétences en matière de 
coordination du traitement et de la prise 
en charge.

Les méthodes de traitement et 
leurs effets à long terme sont 
difficiles à documenter en 
raison du faible nombre de 
patients, ce qui peut rendre 
difficile la production des 
preuves requises pour le 
remboursement.

Mise en œuvre du concept  
national

Tous les acteurs impliqués dans le 
concept national (Confédération, can-
tons, patients, médecins, personnel de 
santé, chercheurs, représentants des 
assurances sociales entre autres) ont été 
associés à son élaboration et s’inves-
tissent fortement à sa mise en œuvre. 
D’importants progrès ont ainsi pu être 

Analyses génétiques. Les maladies 
rares sont souvent d’origine géné-
tique, donc héréditaires. De nos 
jours, on peut détecter des muta-
tions responsables dans le sang. 
Ces analyses génétiques doivent 
toutefois s’accompagner d’un 
conseil professionnel adéquat, et 
leur coût, souvent considérable, 
n’est pas toujours pris en charge 
par l’assurance obligatoire des 
soins (AOS). 

Analyses génétiques : prise en charge par l’assurance obligatoire 
Pour les personnes souffrant de mala-
dies rares et leurs proches, il peut être 
crucial de savoir si une modification du 
patrimoine génétique est en cause. 
Aujourd’hui, c’est possible pour de nom-
breuses maladies. Mais le diagnostic 
peut être complexe et coûteux, d’où 
l’importance de savoir si l’AOS couvre 
ces prestations.
Or, l’AOS a essentiellement pour voca-
tion de rembourser les frais liés au trai-

tement et au diagnostic des maladies. 
C’est ainsi qu’en a décidé le législateur. 
Conséquence : un diagnostic sans lien 
direct avec un traitement n’est pas for-
cément couvert. À cet égard, plusieurs 
cas de figure sont à distinguer.

Cas 1 : 
on soupçonne une maladie héréditaire. 
Si le diagnostic génétique a des effets 
sur la suite du traitement ou sur les 
futurs diagnostics, les coûts sont cou-
verts. Par contre, s’il s’agit uniquement 
de « mettre un nom » sur la pathologie 
ou de faire des choix de vie, on consi-
dère qu’il n’existe pas de lien avec la 
maladie (pas d’« incidence thérapeu-
tique »). L’assureur n’est alors pas tenu 
de rembourser. Dans les cas litigieux, 
les médecins qui ont prescrit les ana-
lyses génétiques expliquent aux méde-
cins-conseils de l’assurance en quoi les 
conditions de remboursement sont rem-
plies (lien avec la maladie et effets sur le 
traitement). L’assureur décide alors s’il 
prend ou non en charge les coûts. En cas 
de refus, un recours judiciaire est pos-
sible pour l’assuré.

Cas 2 : 
les proches d’une personne souffrant 
d’une maladie rare souhaitent savoir 
s’ils présentent aussi un risque. Ici, le 
remboursement n’est possible que pour 
les analyses mentionnées explicitement 
dans l’ordonnance sur les prestations 
de l’assurance des soins (OPAS). Actuel-

lement, seuls sont concernés quelques 
cancers courants, ainsi qu’une maladie 
métabolique (la porphyrie). Il est envi-
sagé d’élargir cette liste à d’autres mala-
dies rares, mais à condition que l’ana-
lyse serve à des mesures préventives 
pour empêcher ou retarder l’apparition 
de la maladie, ou puisse au moins 
influencer favorablement son évolution. 

Cas 3 :
les proches demandent une analyse 
pour savoir s’ils sont porteurs sains de 
la mutation (p.ex., dans le cas d’une 
fibrose kystique). Cette information peut 
aider à faire des choix en matière de 
procréation. De telles analyses n’entrent 
toutefois pas dans le champ d’applica-
tion de l’AOS, car elles ne concernent 
pas le traitement ou l’évolution d’une 
maladie. 
 

Contact: 
Felix Gurtner, section Prestations 
médicales KUV,  
eamgk-sekretariat@bag.admin.ch 

Lien:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
themen/mensch-gesundheit/seltene- 
krankheiten/projekte-und-massnahmen-
des-nationalen-konzepts-seltene-
krankheiten.html 
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La Confédération s’investit pour les maladies rares 
La notion de maladie rare ne suscite 
généralement guère d’écho, ce qui est rare 
n’arrivant, dans l’imaginaire collectif, qu’aux 
autres. Mais si, prises individuellement, ces 
maladies sont peu répandues, leur impact 
global est comparable à celui du diabète.  
Je n’ai moi-même pris conscience de cette 
réalité qu’en commençant à travailler sur le 
concept national maladies rares.

Des rencontres datant de ces dernières 
années me sont alors revenues en 
mémoire. En particulier celle d’un père dont 
le fils avait le même âge que le mien. Sa 
femme et lui soupçonnaient un problème  
de développement chez l’enfant. Étant 
parvenus à grand-peine à le faire transférer 
dans une institution spécialisée, lui et sa 
femme avaient encore dû patienter une 
éternité avant que le diagnostic ne soit 
posé. Finalement, les médecins leur avaient 
annoncé que leur enfant souffrait d’une 
maladie du métabolisme extrêmement rare. 
Un véritable parcours du combattant avait 
alors commencé pour la famille, qui avait dû 
revoir toute son organisation. La mère avait 
été contrainte de renoncer à son activité 
professionnelle pour pouvoir s’occuper 
pleinement de son fils, entre autres, pour  
le conduire à ses visites médicales et à ses 
séances de thérapie très chronophages. 
L’incertitude qui entourait la prise en charge 
des traitements par l’assurance maladie et 
le soutien auquel la famille avait droit étaient 
un poids supplémentaire. Ces histoires 
individuelles, dont nous sommes finalement 
nombreux à avoir un exemple dans notre 
entourage, illustrent clairement l’importance 
du concept national maladies rares.

Cet exemple montre aussi combien 
d’intervenants – proches, médecins, 
professionnels de la santé, pédagogues, 
travailleurs sociaux, assurances maladie, 
organisations de patients et bien d’autres –  
nécessite la prise en charge des patients qui 
souffrent d’une maladie rare. C’est la raison 
pour laquelle je suis très heureux que tous 
ces acteurs soient associés à la mise en 
œuvre du concept. Leur dévouement est 
impressionnant. 

Il me rend optimiste quant à notre capacité 
d’améliorer considérablement le quotidien 
des patients concernés et de leurs proches 
d’ici à ce que la phase d’implantation du 
concept national s’achève.

Thomas Christen
Responsable de l’unité de direction 
Assurance maladie et accidents

En première ligne

Les maladies rares figurent 
dans le catalogue des objectifs 
de formation en médecine 
humaine mis au programme 
des examens à partir de 2020. 

Les formations initiales, postgrades et 
continues des médecins et d’autres pro-
fessionnels médicaux et non médicaux en 
contact avec les personnes concernées 
sont également cruciales. Les maladies 
rares figurent dans le catalogue des 
objectifs de formation en médecine 
humaine mis au programme des exa-
mens à partir de 2020. Une campagne de 
sensibilisation accrue au phénomène des 
maladies rares sera menée en 2018 et 
2019. Toutes les personnes et les institu-
tions capables d’apporter leur soutien 
socioprofessionnel devront y être asso-
ciées. La collaboration des acteurs impli-
qués dans la mise en œuvre du concept 
est essentielle. L’expérience pratique des 
organisations d’entraide et de patients, 
qui doivent également être intégrées 
dans le processus, sera particulièrement 
précieuse.

Prolongation de la mise  
en œuvre

La phase d’implantation en cours a fait 
ressortir la nécessité pour la Suisse de 
s’insérer dans un réseau international 
concernant les maladies rares. Et ce, tant 
sur le plan de la recherche que du dia-
gnostic, de la thérapie et des soins. Aussi 
le concept a-t-il été récemment complété 
par un projet partiel qui promeut la mise 
en réseau des experts suisses avec leurs 
homologues internationaux.

La phase d’implantation en 
cours a fait ressortir la néces-
sité pour la Suisse de s’insérer 
dans un réseau international 
concernant les maladies rares. 

Conformément au mandat du Conseil 
fédéral, la mise en œuvre du concept 
national maladies rares sera poursuivie 
et achevée entre le 1er janvier 2018 et le 
31 décembre 2019. La qualité de la prise 
en charge restera à l’ordre du jour. Cela 
dit, selon les estimations de l’Office fédé-
ral de la santé publique, les bases posées 
d’ici à la fin de 2019 et les structures 
mises en place devraient permettre à 
moyen terme aux acteurs impliqués de 
travailler seuls, sans la coordination de 
la Confédération.

Contact: 
Esther Neiditsch, section Qualité  
et processus,  
esther.neiditsch@bag.admin.ch

Link: www.bag.admin.ch > Thèmes > 
Santé humaine > Maladies rares >  
Concept national maladies rares

réalisés sous la direction de l’Office fédé-
ral de la santé publique. Ils constituent 
les prémices de l’objectif : améliorer la 
prise en charge des personnes concer-
nées et de leurs proches. 
Créée en juin 2017, la Coordination 
nationale maladies rares (kosek) jouera 
un rôle crucial pour désigner les réseaux, 
les centres de référence et les plates-
formes d’information. De nombreuses 
autres mesures du concept ont directe-
ment ou indirectement trait à ces struc-
tures, qui ont vocation à centraliser  
l’expertise scientifique, médicale et 
socioprofessionnelle. Un premier projet 
pilote est planifié pour 2018.

Créée en juin 2017, la Coordi-
nation nationale maladies 
rares (kosek) jouera un  
rôle crucial pour désigner  
les réseaux, les centres de 
référence et les plates-formes 
d’information.

Les travaux préparatoires à la constitu-
tion d’un registre suisse des maladies 
rares sont également bien avancés. Ce 
registre doit élargir considérablement les 

connaissances sur ces maladies. Il révé-
lera notamment si les chiffres basés 
jusqu’à présent sur des extrapolations 
sont réalistes, et permettra d’en savoir 
plus sur l’évolution spontanée des mala-
dies et les effets des thérapies. Il fournira 
aux patients concernés des informations 
sur les études internationales qui les inté-
ressent et permettra d’acquérir des 
connaissances utiles pour une prise en 
charge adaptée. 
Les questions de remboursement peuvent 
s’avérer particulièrement complexes pour 
les patients souffrant de maladies rares. 
Chez les enfants, l’enjeu est de savoir si 
une maladie est congénitale, car l’assu-
rance invalidité prend alors en charge les 
frais de traitement jusqu’à ses 20 ans 
révolus. Le concept maladies rares et le 
développement continu de l’assurance 
invalidité entraîneront également la révi-
sion et l’adaptation de la liste des mala-
dies congénitales. Les modifications 
apportées à l’assurance maladie par voie 
d’ordonnance en mars 2017 et les 
demandes standardisées pour la prise en 
charge, mises à la disposition des méde-
cins et des hôpitaux, servent à clarifier et 
à rationaliser la procédure de rembourse-
ment. Une attention particulière est portée 
aux demandes qui doivent être évaluées 
au cas par cas par l’assurance maladie et 
par son service de médecin-conseil.
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Orphanet. Les maladies rares ne 
connaissent pas de frontières, car si 
les malades sont rares, les experts  
le sont aussi. La mise en réseau de 
l’expertise et des connaissances est 
donc primordiale. Orphanet a été 
créé en France en 1997 pour favoriser 
les collaborations dans le but d’amé-
liorer le diagnostic et la prise en 
charge des patients concernés. En 
20 ans, Orphanet est devenu un 
consortium regroupant 40 pays 
partenaires dont la Suisse, qui a 
adhéré en 2001.

Orphanet est un outil de santé publique 
destiné à tous les publics. D’accès gra-
tuit, il est disponible en 7 langues. L’un 
des engagements d’Orphanet est de 
garantir l’égalité d’accès à une informa-
tion de haute qualité, essentielle à l’au-
tonomisation des personnes vivant avec 
des maladies rares, ainsi qu’à la pro-
duction et à l’amélioration des connais-
sances cliniques et scientifiques sur les 
maladies rares.
Les données d’Orphanet sont également 
utiles aux décideurs politiques pour 
l’implémentation des stratégies natio-
nales.

Améliorer la visibilité
Le rôle d’Orphanet Suisse consiste, entre 
autre, à collecter, publier et mettre à jour 
le répertoire national des ressources 
expertes pour les maladies rares (centres 
experts, activités diagnostiques, projets 
de recherche, registres, biobanques, 
essais cliniques, associations de patients 
et réseaux). La visibilité de ces informa-
tions favorise le travail en réseau et per-

La référence internationale pour l’information sur les maladies rares 

Forum

Partager le savoir : la clé pour un 
diagnostic précoce du syndrome 
de Pitt-Hopkins.
En août 2006, Alexis* est né avec un 
pouce raide. Nous l’avions remarqué, 
mais sans nous en inquiéter outre 
mesure. À l’âge de cinq mois, comme il 
louchait fortement, le médecin lui a fait 
porter un cache-œil. C’était un bébé très 
calme : il ne s’agitait pas, ne nous suivait 
pas du regard, n’attrapait pas les objets. 
Une anomalie que nous avons attribuée 
à son problème oculaire. 
Ce n’est que lorsqu’il a failli mourir 
d’une septicémie à pneumocoque, à dix 
mois, que les médecins se sont sérieuse-
ment penchés sur son cas, soupçonnant 
un problème de développement. Ils ont 
diagnostiqué une microcéphalie, une 
hypotonie, un strabisme, des signes de 
dysmorphie et un retard de langage. 
L’EEG a révélé un ralentissement des 
ondes cérébrales, signe d’un handicap 
mental. On nous a congédiés sur ces 
mots : « Votre fils est lourdement handi-
capé. Il ne pourra jamais s’asseoir ou 
marcher seul. » 
En août 2010, un coup de chance a per-
mis de diagnostiquer le syndrome de 

Pitt-Hopkins1. Le docteur Claudine Rieub-
land, de l’Hôpital de l’Île, à Berne, nous 
avait invités à présenter Alexis lors d’un 
colloque de généticiens. La discussion 
s’est notamment orientée sur certains 
cas qu’on ne parvenait pas à élucider. 
C’est là qu’est intervenu le professeur 
Anita Rauch, membre du groupe de 
recherche allemand qui a découvert, en 
2007, la mutation du gène TCF4 respon- 
sable du syndrome, en même temps 
qu’une équipe française. Nous avons 
alors procédé rapidement à un test  
génétique, qui s’est révélé positif. Un 
immense soulagement.
Des tests ultérieurs ont indiqué que ni 
moi ni mon conjoint ne sommes por-
teurs du syndrome. Alexis ne l’a donc 
pas hérité de nous, et notre fils aîné  
ne doit pas craindre de le transmettre  
un jour à ses enfants. Un caprice de la 
nature, en somme ! 
Aujourd’hui, Alexis est un enfant heu-
reux, qui court partout et fait de la trotti-
nette. Il arrive même à communiquer 
plutôt bien, au moyen du langage des 
signes et d’un iPad. Tout cela contredit  
le verdict du médecin de l’époque, qui 
avait plongé dans le désarroi les jeunes 

parents que nous étions. La vie quoti- 
dienne reste une véritable épreuve, mais 
quel n’est pas notre bonheur quand nous 
voyons Alexis s’émerveiller sur de 
petites choses !
Nous avons créé un site internet (www.
pitthopkins.ch) pour partager notre expé-
rience et notre savoir avec les autres 
parents. Nous pensons que c’est notre 
devoir. Le forum accueille actuellement 
près de 25 familles touchées par ce syn-
drome, dont huit en Suisse, trois en 
Autriche, et le reste en Allemagne. On 
estime qu’il existe environ 2500 cas à 
travers le monde. 
Par son travail de sensibilisation, 
l’Association pour les enfants atteints de 
maladies rares (Förderverein für Kinder 
mit seltenen Krankheiten) donne de la 
visibilité à notre cause. L’action politique 
de ProRaris est aussi un soutien pré- 
cieux. Si les choses ont bougé ces cinq 
dernières années, il reste beaucoup à 
faire, surtout en matière d’information. 
Les professionnels (pédiatres, materni-
tés, sages-femmes...) doivent être for-
més sur le syndrome, afin que le dia-
gnostic puisse être rendu le plus tôt 
possible et les traitements (physiothéra-

pie, etc.) mis en place sans attendre.  
Ces derniers ont en effet une influence 
décisive sur le développement de 
l’enfant. Le partage d’informations entre 
les professionnels et les personnes at- 
teintes ou leurs proches est tout aussi  
crucial. Il n’est pas rare que j’en sache 
plus sur cette maladie que les médecins 
eux-mêmes. Nous attendons également 
des assureurs un allègement des forma-
lités pour obtenir les moyens auxiliaires 
médicaux urgents. Enfin, j’aimerais que 
notre site web soit pris en main par un 
professionnel, afin d’en faire un véritable 
portail d’information. Car ce ne sont pas 
seulement les compétences techniques 
qui me manquent, mais aussi le temps. 

Lea Meier*, mère d'Alexis

* Les noms ont été changés.

1  Le syndrome de Pitt-Hopkins est une maladie génétique 
rare, causée par des mutations du gène TCF4 sur le 
chromosome 18. Principaux symptômes : handicap 
mental, troubles respiratoires, épilepsie et déficit,  
voire absence d’acquisition de la parole. Source :  
www.pitthopkins.ch 

met de rompre l’isolement des patients. 
La page nationale www.orphanet.ch, 
administrée par l’équipe d’Orphanet 
Suisse, selon les directives du Consor-
tium, donne des informations sur la poli-
tique nationale, les événements et les 
actualités concernant les maladies rares. 
Afin d’améliorer également la visibilité 
des maladies rares dans les systèmes 
d’information, Orphanet a développé et 
maintient une nomenclature unique et 
multilingue des maladies rares. À chaque 
maladie un numéro ORPHA unique (ou 
code ORPHA) est attribué: l’intégration 
de ces codes dans les systèmes d’infor-
mation sur la santé et la recherche est 
essentielle pour s’assurer que les mala-
dies rares soient visibles et que différents 
systèmes puissent fonctionner ensemble. 
Cette nomenclature est alignée sur 
d’autres terminologies (OMIM, ICD...) et 
constitue une étape clé vers l’interopéra-
bilité des bases de données.

Établir des collaborations pour 
améliorer la qualité des données

La collecte des données nationales prend 
du temps, car elle nécessite avant tout 
une collaboration et un engagement  
des professionnels concernés pour  
documenter leurs expertises. Le contrôle 
qualité comprend une double validation 
nationale et internationale avant  
d’être publié dans la base de données 
www.orpha.net par l’équipe d’Orphanet 
Suisse. Afin d’améliorer l’exhaustivité 
des ressources nationales et réduire les 
sollicitations des professionnels, il serait 
pertinent d’établir des partenariats 
entre Orphanet Suisse et des personnes 
de contact des institutions nationales qui 

recensent également des activités mala-
dies rares, tels que les centres universi-
taires, le Fonds National Suisse (FNS), le 
Swiss National Clinical Trial Portal 
(SNCTP), l’OFSP en tant que autorité 
compétente pour l’octroi de l’autorisa-
tion et la surveillance des laboratoires, 
ProRaris, Téléthon Suisse… Ces collabo-
rations et ce partage de données permet-
tront d’améliorer la gestion de la collecte 
des données.

Partenaire incontournable pour 
l’implémentation du concept 
national des maladies rares

Après 15 ans d’activité, Orphanet Suisse, 
affilié aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève, vient d’obtenir l’attestation de 
l’OFSP reconnaissant son utilité et son 
rôle dans le concept national des mala-
dies rares. Le travail accompli au cours 
des 15 dernières années a permis d’as-
seoir sa crédibilité et sa légitimité. Le 
recensement des ressources effectué à 

ce jour et l’expérience acquise sur le ter-
rain vont sans aucun doute servir la 
Coordination nationale des maladies 
rares (kosek) pour la désignation des 
centres de référence, l’implémentation 
des codes ORPHA et du registre national 
des maladies rares. 
Reste à résoudre un point crucial : le 
financement des ressources humaines 
d’Orphanet Suisse qui n’est plus assuré 
depuis 2016 ! 

Contact externe :
Loredana D’Amato Sizonenko,  
loredana.damatosizonenko@orphanet.ch

Contact OFSP :
Esther Neiditsch, section Qualité  
et processus,  
esther.neiditsch@bag.admin.ch

Liens :
www.orpha.net
www.orphanet.ch
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kosek. Aujourd’hui encore, les 
personnes atteintes de maladies 
rares sont fréquemment livrées à 
elles-mêmes : leur diagnostic arrive 
souvent tard et, même une fois 
celui-ci posé, elles ne savent pas 
toujours vers qui se tourner. Un 
problème auquel entend remédier  
la Coordination nationale maladies 
rares (kosek), qui lance en 2018 
plusieurs projets visant à faciliter 
l’accès aux offres de prise en charge 
adaptées.

La kosek a été fondée en juin 2017 dans 
le but d’améliorer durablement la situa-
tion des patients souffrant de maladies 
rares. Cette association auto-organisée 
regroupe les principaux acteurs impli-
qués : les organisations de patients, l’Aca-
démie suisse des sciences médicales 
(ASSM), la Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé, et, du 
côté des prestataires de soins, les hôpi-
taux universitaires et pédiatriques, ainsi 
qu’un groupe d’hôpitaux cantonaux. Leur 
objectif : repenser ensemble la prise en 
charge des patients concernés. La kosek 
collabore étroitement avec les institutions 
chargées d’appliquer le concept national 
maladies rares (CNMR), à savoir les 
offices fédéraux de la santé publique 
(OFSP) et des assurances sociales (OFAS), 
ainsi que le Secrétariat d’État à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI). 

Objectifs de la kosek
La kosek a pour tâche principale d’appli-
quer les mesures 1 et 2 du CNMR. Ces 
mesures ont trait à la mise en place et à la 
reconnaissance de réseaux et de centres 
de référence pour les maladies rares, à 
l’image de ceux apparus ces dernières 
années dans presque toute l’Europe. Il ne 
s’agit pas nécessairement de créer de 
nouvelles structures, mais plutôt de déve-
lopper et de mettre en relation les struc-
tures performantes existantes, afin de for-
mer un véritable réseau de soins pour les 
personnes victimes de maladies rares. 
Cette mission est directement associée à 
d’autres mesures du CNMR, lesquelles 
concernent l’information, la collecte de 
données, la formation et la recherche. Ces 
dernières visant principalement les 
centres d’expertise, il convient de les 
regrouper et de les coordonner avec les 
mesures relatives à la prise en charge.

Projets et défis
De par leur nature même, les maladies 
rares ne sont pas sans poser de nombreux 
défis. À la rareté de ces pathologies 
s’ajoute en effet celle des spécialistes et 
des offres adaptées. D’où l’utilité de 
mutualiser l’expertise existante, afin de 
créer des synergies.
Dans cette optique, la kosek s’appuie sur 
un rapport de l’ASSM de 2016, com-
mandé par l’OFSP, qui propose deux 
niveaux de prise en charge : en l’absence 
de diagnostic, le patient peut s’adresser à 
des « Platesformes pour les maladies 

rares », qui assurent la centralisation 
interdisciplinaire pour la pose du dia-
gnostic, la coordination des traitements, 
la transmission d’informations et la coor-
dination des spécialistes. Par contre, si le 
diagnostic est connu, la personne est 
directement prise en charge par les 
centres de référence et les réseaux de 
soins spécifiques à sa maladie. Elle peut 
ainsi bénéficier d’un traitement de qua-
lité, d’un accompagnement et d’un sou-
tien psychosocial.
En l’absence de bases légales, la mise en 
place de ces offres repose pleinement sur 
l’engagement volontaire des acteurs 
concernés. En outre, l’amélioration de la 
prise en charge ne peut s’opérer que selon 
une approche ascendante. La kosek est 
donc là pour soutenir les hôpitaux, les 
spécialistes, les associations profession-
nelles et les organisations de patients 
dans ce processus, et pour favoriser leur 
mise en réseau. Il s’agit notamment de 
créer un cadre commun et de mettre en 
place les conditions nécessaires pour une 
mise en œuvre efficace, afin de parvenir à 
une prise en charge de qualité.
La kosek œuvre principalement dans 
quatre domaines. Le premier concerne 
les offres de soins : la kosek a pour tâche 
de coordonner la prise en charge et de 
reconnaître les prestataires disposant de 
l’expertise nécessaire. Les critères d’éva-
luation, définis collégialement, visent 
essentiellement les prestations à propo-
ser, la qualité des activités de recherches 
et des formations menées, ainsi que l’in-
tégration parmi les acteurs pertinents. 
L’élaboration concrète des offres de soins 

Améliorer la prise en charge : la mission de la Coordination nationale 
maladies rares 

incombe quant à elle aux prestataires. 
Suivant le principe selon lequel on ne 
change pas ce qui fonctionne, les mesures 
prévues ciblent les lacunes et les aspects 
à améliorer.
Le deuxième domaine d’action porte sur 
la coordination des services d’informa-
tion : il s’agit de faciliter l’accès des 
malades à des renseignements de qualité. 
S’il existe déjà plusieurs lignes télépho-
niques et platesformes d’information de 
qualité, elles ne couvrent pas encore l’en-
semble du territoire. C’est justement l’ob-
jectif de ces mesures de coordination.

Si le diagnostic est connu, la 
personne est directement 
prise en charge par les centres 
de référence et les réseaux de 
soins spécifiques à sa maladie. 

Le troisième axe vise à remédier au 
manque de données sur les maladies 
rares en Suisse. Pour accroître leur visibi-
lité, la kosek accompagne la mise en place 
dans notre pays de la nomenclature inter-
nationale Orpha. L’association assure 
également la tenue du Registre suisse des 
maladies rares et prévoit de créer une 
procédure pour la reconnaissance de 
registres spécifiques aux différentes 
pathologies. Une telle harmonisation de la 
collecte des données devrait concourir à 
l’efficacité de la prise en charge et per-
mettre au plus grand nombre de patients 

de participer aux études scientifiques.
Enfin, le quatrième axe est consacré à  
la participation de la Suisse aux réseaux 
et initiatives de portée internationale, 
notamment aux Réseaux de référence 
européens (European Reference 
Networks, ERN). Ces derniers ont pour 
vocation de mettre en commun l’exper-
tise et le savoir à l’échelle européenne. 
Pour tous ces projets, la kosek est confron-
tée au défi du financement. En effet, 
aucune ressource n’est actuellement dis-
ponible pour ces missions de santé 
publique. L’association doit donc trouver 
des solutions de financement efficaces et 
durables.

Conclusion
La création de la kosek, il y a de cela bien-
tôt un an, a représenté une étape décisive 
pour l’amélioration de la prise en charge. 
Les attentes sont élevées, et un long che-
min reste à parcourir. Mais les perspec-
tives d’amélioration de l’accès aux offres 
de soins adaptées sont déjà devenues plus 
tangibles.

Contacts externes :
Agnes Nienhaus, directrice de la kosek
Christine Guckert Delasoie,  
collaboratrice scientifique kosek
info@kosekschweiz.ch

Contact OFSP:
Esther Neiditsch, section Qualité  
et processus,  
esther.neiditsch@bag.admin.ch

Lien : www.kosekschweiz.ch 
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Auberson : Ce qui est positif, c’est qu’un 
nombre croissant de personnes tou-
chées par une maladie rare vivent long-
temps. Le traitement des symptômes 
s’est amélioré, si bien que, même quand 
il n’existe aucun traitement curatif, il est 
possible de soulager le quotidien des 
malades et d’améliorer quelque peu leur 
sort. C’est, je pense, un pas vers l’égalité 
des chances.

La mise en œuvre du concept 
national maladies rares débutée 
il y a deux ans prendra finale-
ment deux ans de plus que 
prévu. Que vous inspire ce 
retard ?

Auberson : Ce retard n’a rien d’étonnant, 
car malgré le haut degré de convergence 
qui existe dans le domaine médical, les 
résistantes sont palpables. Elles viennent 
notamment des médecins de la FMH, qui, 
là encore par manque d’information me 
semble-t-il, craignent que les centres de 
référence ne leur fassent perdre des 
patients. Cette prolongation n’altère en 
tout cas en rien nos priorités, qui restent 
justement la création de centres de réfé-
rence et la réalisation des principaux 
objectifs du concept national, à savoir 
l’accès au diagnostic, au traitement, au 
remboursement, etc.
Ce que nous voulons, c’est une réelle 
coordination, incluant la résolution de la 
question financière. Si nous n’avançons 
pas à ce niveau, nous n’arriverons à rien. 
Ce qui m’inquiète, ce ne sont pas les 
deux ans de retard, mais le temps qui 
s’écoulera ensuite jusqu’à ce que tous 
les patients aient accès aux soins. Je 
veux croire néanmoins que la coordina-
tion au niveau national portera ses fruits.

La plupart des malades voudraient ne 
plus devoir se justifier en permanence 
auprès de leur famille, des médecins, des 
autorités scolaires ou de l’administra-
tion. À commencer par ne plus devoir 
expliquer ce qu’est une maladie rare.
Même lorsqu’un soutien psychosocial ou 
administratif est proposé, il est généra-
lement mal adapté aux besoins des per-
sonnes atteintes de maladies rares. 
Quand le diagnostic est enfin posé, et la 
prise en charge en place, elles conti-
nuent de rencontrer d’énormes difficul-
tés, notamment avec les assurances et 
pour s’insérer. Certes, cela vaut pour 
toutes les personnes handicapées. Mais 
tout est encore plus dur pour celles souf-
frant d’une pathologie rare.
Il y a aussi cette absence d’espoir de 
traitement commune à quasiment toutes 
les maladies rares chroniques. Bien sûr, 
nous demandons l’égalité des chances 
en matière de soins médicaux. Mais 
nous savons au fond que nous ne béné-
ficierons jamais de soins comparables, 
par exemple, à ceux des diabétiques. 
Chaque diabétique a accès à un spécia-
liste. Nous, nous devons souvent nous 
battre seuls, pour tout.

De quoi les personnes atteintes 
de maladies rares ont-elles 
besoin au quotidien ?

Stutz : Il est très important de leur appor-
ter un soutien psychosocial. Mais il n’y a 
aujourd’hui pas assez de services au fait 
de leurs problématiques. Les profession-
nels doivent être suffisamment préparés 
et formés pour les aider tout en les mobi-
lisant. Car trop d’assistance n’est pas 
bon non plus.

Entretien avec Anne-Françoise 
Auberson et Therese Stutz. Les 
personnes atteintes d’une maladie 
rare et leurs proches manquent 
souvent d’informations et de  
soutien psychosocial au quotidien. 
spectra a abordé ce sujet et d’autres 
questions avec Anne-Françoise 
Auberson et Therese Stutz, respecti-
vement présidente et membre du 
comité de ProRaris.

spectra : Quels sont les problèmes 
au niveau du diagnostic ?  
Comment l’accélérer ?
Anne-Françoise Auberson: L’accès au 
diagnostic est une de nos priorités. Il 
dépend de nombreux facteurs : de la 
recherche médicale et des avancées en 
la matière, mais énormément aussi des 
informations disponibles. Quand un 
patient se rend chez son médecin de 
famille ou le pédiatre, ce dernier doit en 
effet être suffisamment renseigné pour 
pouvoir le diriger vers une clinique spé-
cialisée ou engager toute autre mesure 
propre à lui garantir l’accès à un dia-
gnostic.
Mais tous les patients ne sont pas logés à 
la même enseigne. Certaines maladies 
rares sont bien prises en charge, comme 
les maladies métaboliques ou neuromus-
culaires. D’autres sont laissées pour 
compte, et obtenir un diagnostic relève 
souvent du parcours du combattant. 
Nous espérons que la mise en œuvre du 
concept national permettra d’améliorer, 
de faciliter et d’accélérer les diagnostics. 
Il reste beaucoup à faire dans ce domaine.

Therese Stutz : Même pour les maladies 
rares les mieux prises en charge, il y a 
des difficultés, dues notamment à une 
capacité d’innovation qui laisse à dési-
rer et à l’absence de coordination. La 
situation est particulièrement pénible 
pour les malades isolés, qui peuvent 
errer pendant cinq à trente ans jusqu’à 
ce qu’un diagnostic soit posé. Certes, la 
génétique permet des diagnostics de 

plus en plus rapides. Mais on est encore 
loin de disposer de traitements.

« La plupart des malades  
voudraient ne plus devoir  
se justifier en permanence. » 
Anne-Françoise Auberson

 
Auberson : J’aimerais ajouter à ce sujet 
que plus on remboursera les analyses 
génétiques, plus on accélérera les dia-
gnostics. Sauf erreur de ma part, le plan 
de mise en œuvre du concept national ne 
parle que de la prise en charge des ana-
lyses génétiques réalisées sur les proches 
de malades. Cela pourrait laisser penser 
que ces analyses sont déjà remboursées 
pour tous les malades eux-mêmes. Or 
c’est loin d’être le cas. Il faut le souligner.

Qui sont les personnes  
touchées ?

Stutz : 80 % des maladies rares sont 
génétiques. Dans ce cas-là, elles sont 
soit héréditaires, soit causées par une 
mutation spontanée pouvant toucher de 
manière parfaitement aléatoire n’im-
porte quelle famille et conduire, par 
exemple, à une insuffisance rénale ou 
un problème au niveau des yeux. On 
trouve aussi des formes moins cou-
rantes, dues à un complexe très peu fré-
quent déclenché par une infection ou 
une réaction immunitaire.
Bien que certaines se concentrent sur 
des communautés (géographiques, reli-
gieuses, etc.) restreintes, les maladies 
rares peuvent toucher tout le monde, 
puisqu’une mutation spontanée peut se 
produire n’importe quand. C’est ce qu’il 
faut retenir en substance.

Quelles difficultés particulières 
les personnes atteintes d’une 
maladie rare rencontrent-elles ?

Auberson : Le principal problème, c’est le 
manque d’information, à tous les niveaux. 

« Les maladies rares peuvent toucher tout le monde, puisqu’une mutation spontanée peut se produire n’importe quand. » Therese Stutz

Nos interlocutrices
Anne-Françoise Auberson: « Je préside l’organisation faîtière ProRaris depuis 
près de quatre ans. Je consacre beaucoup de temps à cette fonction, qui exige 
une grande disponibilité. Mais elle permet d’acquérir au fil des ans une vaste 
expertise. D’où peut-être parfois ce sentiment – confirmé par vos questions 
sur les maladies rares – de devoir toujours répéter la même chose, là où il fau-
drait résoudre les problèmes immenses et multiples auxquels nous, qui avons 
affaire à ces maladies depuis des années, ne cessons de nous heurter. Ma 
fonction m’amène à travailler à la mise en œuvre du concept national maladies 
rares. J’ai déjà participé au premier atelier et peux dire à présent que nous 
sommes bien intégrés en tant que partenaires. Je suis moi-même atteinte 
d’une pathologie rare, comme plusieurs de mes proches parents. »

Therese Stutz: «  Je suis médecin dans le domaine de la santé publique et 
souffre d’une maladie rare qui touche les os et le tissu conjonctif. C’est à l’occa-
sion de la troisième Journée des maladies rares qu’Esther Neiditsch (alors pré-
sidente de ProRaris, NDLR) m’a convaincue de rejoindre le comité de l’organisa-
tion. Aujourd’hui, l’essentiel de ma mission consiste à mettre en réseau 
différents domaines et organisations. Je trouve que c’est une très bonne nou-
velle, en particulier pour l’égalité des chances, que la santé publique s’intéresse 
à son tour aux maladies rares. Je me réjouis aussi que la stratégie MNT intègre 
ces affections dans les troubles musculo-squelettiques, alors que d’autres plans 
ne les mentionnent même pas. »

Anne-Françoise Auberson (à gauche) et Therese Stutz (à droite)
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Êtes-vous satisfaites de votre 
collaboration avec l’OFSP ?

Auberson : L’office nous a impliqués dès 
le départ dans les processus du concept 
national et nous est d’un grand soutien 
aujourd’hui : son directeur, Pascal Stru-
pler, nous a très vite invités à une pre-
mière rencontre, après quoi nous avons 
entre autres participé à la table ronde et 
aux ateliers. Les autres acteurs ont mis 
un peu plus de temps à nous accepter, 
mais nous sommes désormais parfaite-
ment intégrés.

« Ce que nous voulons, c’est  
une réelle coordination, 
incluant la résolution de la 
question financière. Si nous 
n’avançons pas à ce niveau, 
nous n’arriverons à rien. »  
Anne-Françoise Auberson

Stutz : J’aimerais cependant que d’autres 
divisions de l’OFSP s’expriment davan-
tage sur les sujets du concept national 
maladies rares, et pas seulement celles 
qui en sont directement responsables. 
Les personnes atteintes de maladies 
rares rencontrent en effet des problèmes 
qui concernent aussi d’autres unités et 
stratégies. Or je n’entends jamais parler 
de ces maladies lors des manifestations 
auxquelles je participe et où l’office inter-
vient.

En matière de maladies rares,  
la mise en réseau internationale 
est primordiale. Quelle est la 

situation de la Suisse dans ce 
domaine ? Où se situe-t-elle et 
sur qui pourrait-elle prendre 
exemple ?

Stutz : Les échanges internationaux 
entre les organisations de patients que 
je connais sont exemplaires. Mais lors 
d’un récent congrès, j’ai constaté 
amèrement que la Suisse ne peut pas 
participer à l’élan bien perceptible et à 
l’engagement qui se font jour en Europe 
autour des maladies rares, puisqu’elle 
n’est ni membre de l’UE ni donc membre 
des réseaux européens de référence, 
c’est-à-dire signataire de la directive sur 
les soins de santé transfrontaliers.

Auberson : Pourtant, s’il est des patients 
atteints de maladies extrêmement rares 
pour qui la recherche de contacts à 
l’étranger est indispensable, que ce soit 
en vue d’un soutien médical ou de 
conseils, ce sont bien ceux qui vivent 
dans notre petit pays.

Trouvez-vous que les personnes 
atteintes d’une maladie rare 
bénéficient d’une bonne prise  
en charge médicale en Suisse ?

Auberson : Nous avons en Suisse un très 
bon système de santé. Déjà avant l’adop-
tion du concept national, nous étions 
probablement plus en avance que 
d’autres pays dotés de concepts restés 
lettres mortes.
Cependant, nous ne devons pas nous 
reposer sur nos lauriers, mais nous atta-
cher à réaliser tous les objectifs assignés 
par le concept national. Trop de malades 
ne disposent ni d’un accès au diagnostic 
ni des connaissances, des moyens et sur-
tout de l’assurance nécessaires pour venir 

à bout de tous les obstacles qui se dressent 
sur leur chemin. J’en connais qui sont iso-
lés dans leur village ou petite ville depuis 
des années et n’ont encore jamais osé 
demander une consultation externe en 
vue d’un diagnostic. Ces personnes ne 
sont pas bien prises en charge. Mais à qui 
la responsabilité et la faute ? Répondre à 
cette question est presque impossible.
Pour moi, le soutien psychosocial est 
une nécessité absolue, complémentaire 
de la prise en charge médicale et du 
traitement.

Quelles sont les conséquences 
pour les malades quand un 
médicament dont ils ont absolu-
ment besoin n’est pas (ou plus) 
remboursé ?

Auberson : Les médicaments pour les per-
sonnes atteintes d’une maladie rare sont 
peu nombreux et ne représentent que  
0,3 % du budget des assurances. La qua-
si-totalité des malades n’ont aucun espoir 
de traitement. Mais pour tous les autres, 
nous demandons l’égalité des chances en 
matière de soins de santé. Nous y avons 
droit : nous payons nos primes maladie 
comme tout le monde. Nous demandons 
en outre que les soins soient adaptés à 
nos besoins, c’est-à-dire que les fameux 
critères d’efficacité, d’adéquation et 
d’économicité soient appliqués avec dis-
cernement et pèsent moins pour les 
maladies rares que pour les autres. 
Concernant l’économicité, il faudrait 
d’ailleurs aussi regarder du côté des prix 
des médicaments, qui peuvent atteindre 
des niveaux monstrueux. Et peut-être 
relativiser l’efficacité en tenant compte 
du fait qu’il n’est de toute façon pas ques-
tion de guérison dans les maladies rares.

« La Suisse ne peut pas parti-
ciper à l’élan bien perceptible 
et à l’engagement qui se font 
jour en Europe autour des 
maladies rares, puisqu’elle 
n’est ni membre de l’UE ni 
donc membre des réseaux 
européens de référence. » 
Therese Stutz

Nous regrettons que les patients n’aient 
pas été impliqués dans le sous-projet 
consacré à la prise en charge des coûts. 
Nous considérons qu’il y a encore de la 
discrimination dans ce domaine. Il est 
pour nous inacceptable que les assu-
reurs-maladie évaluent les dossiers des 
malades sur la base des recommanda-
tions des médecins-conseils. Car il 
n’existe souvent, dans toute la Suisse, 
qu’un seul spécialiste véritablement 
capable de juger l’efficacité d’un médi-
cament donné.
Le Tribunal fédéral a ainsi récemment 
annulé une décision du Tribunal canto-
nal du Tessin relative à la maladie appe-
lée protoporphyrie. Il a considéré que le 

médecin traitant en cause n’aurait pas 
dû évaluer lui-même l’efficacité du 
médicament considéré, et qu’il avait agi 
avec partialité. Comment est-il possible 
de qualifier de partial ce médecin, en 
l’occurrence une femme, qui a tout fait 
pour qu’un médicament soit enfin mis 
sur le marché pour traiter les malades 
concernés ? Je peux comprendre qu’il 
faille un médecin neutre. Mais pas 
quand il n’est tout simplement pas com-
pétent pour juger.
Il n’est pas logique non plus que des per-
sonnes affiliées à une même assurance 
soient remboursées dans un canton et 
pas dans l’autre.
Le porte-parole de santésuisse fait lui 
aussi part de discrimination. Il estime 
qu’on sollicite trop le système de solida-
rité en remboursant ces médicaments. 
Si on le suit, les assurés épargnés par 
les maladies rares devraient donc tous, 
d’un côté, bénéficier de la solidarité, 
mais de l’autre, il faudrait laisser tom-
ber les personnes atteintes d’une mala-
die rare et arrêter de remplir les poches 
des entreprises pharmaceutiques. Je 
pense exactement le contraire. Je crois 
qu’on veut nous pousser hors du sys-
tème de solidarité et qu’il faut impérati-
vement engager des discussions sur le 
sujet. On ne peut pas nous exclure sim-
plement parce que nous sommes un 
mauvais risque. Ou alors, il faudrait 
faire de même avec tous les mauvais 
risques.

Dans quelle mesure le public 
est-il informé des maladies 
rares ? Y a-t-il assez d’informa-
tions disponibles ?

Auberson : Non. Il faudrait mener une 
vaste campagne, informer les profes-
sionnels de la santé, de l’assurance, de 
l’administration, etc. Un chantier gigan-
tesque.

Quels sont vos souhaits  
pour l’avenir ?

Auberson : Depuis qu’elle a été créée, 
notre association vit dans une situation 
précaire. Je voudrais pouvoir dire un 
jour : « ProRaris est une organisation 
qui défend les intérêts des personnes 
atteintes d’une maladie rare, qui béné-
ficie d’un statut solide et qui est investie 
de missions bien définies. » Et pour le 
jour où les centres de référence seront 
ouverts et opérationnels, nous avons 
déjà sur la table 10 à 15 projets qui n’at-
tendent que d’être développés.

Stutz : L’OFSP a un rôle très important. 
Son engagement a du poids, et il a le 
pouvoir d’agir et de convaincre. On le 
voit bien déjà : les professionnels com-
mencent à s’informer. J’espère que nos 
revendications continueront de faire 
leur chemin sous son égide. Après tout, 
il est l’autorité garante de la progression 
de l’égalité des chances dans le domaine 
de la santé.

« Les maladies rares peuvent toucher tout le monde, puisqu’une mutation spontanée peut se produire n’importe quand. » Therese Stutz

La version intégrale de cette interview est 
disponible sur www.spectra-online.ch.

Anne-Françoise Auberson (à gauche) et Therese Stutz (à droite)
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Nouveau projet partiel Réseau 
international

Afin de pallier ces difficultés, les deux ser-
vices responsables du dossier – l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et le 
Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) – ont 
créé un groupe de travail. Celui-ci devrait, 
dans le cadre du concept national mala-
dies rares, faciliter l’intégration des par-
tenaires suisses dans des projets de coo-
pération internationaux et européens. 
Les acteurs les plus importants – kosek, 
ProRaris, Orphanet et Swiss Clinical Trial 
Organisation – sont également impliqués 
dans ce projet partiel. Une enquête a 
d’abord été menée auprès des institu-
tions spécialisées et des experts natio-
naux pour servir de base à un état des 
lieux et à une analyse des besoins. Une 
seconde enquête destinée aux organisa-
tions de patients est également prévue 
pour le printemps 2018. Le groupe de 
travail prévoit d’appliquer par la suite les 
enseignements tirés de manière ciblée. 
L’objectif étant de recueillir de meilleures 

International. Les centres de com-
pétences suisses dépendent des 
partenaires internationaux pour 
rester à la pointe en termes de 
recherche, de diagnostics, de 
traitements et de soins. Un nou-
veau projet partiel, « Réseau inter-
national », élaboré dans le cadre  
du concept national maladies rares, 
vise à aider les centres nationaux à 
asseoir leur ancrage international.

Le 9 mars 2017, les 24 premiers réseaux 
européens de référence (ERN) pour les 
maladies rares ont été lancés solennel-
lement à Vilnius. Plus de 300 hôpitaux 
et 900 équipes hautement spécialisées 
participent à ces structures, qui ouvrent 
une nouvelle ère dans la collaboration 
dans ce domaine au sein de l’Union 
européenne (UE). L’objectif étant d’aider 
les médecins et les chercheurs à échan-
ger des données et des connaissances, 
dans un cadre transnational, au sein de 
l’UE et de faciliter l’accès aux patients à 
un diagnostic spécialisé et au traitement 
de maladies particulièrement com-
plexes. 

Malheureusement, les centres 
de compétence situés dans 
des États tiers comme la 
Suisse n’ont aujourd’hui pas 
de possibilité formelle de 
participer aux ERN en tant 
que partenaire. 

Ces réseaux ont été créés sur la base de 
la Directive de l’UE relative à l’applica-
tion des droits des patients en matière 
de soins de santé transfrontaliers 
(2011/24/UE). Au moyen d’actes législa-
tifs délégués, la Commission euro-
péenne a défini les critères de recon-
naissance des ERN : ces derniers doivent 

être composés d’au moins dix fournis-
seurs de prestations, provenant d’au 
moins huit États membres. En outre, 
chaque institution doit avoir été préala-
blement homologuée comme centre de 
référence par son État.

Le réseau est important pour la 
Suisse

Malheureusement, les centres de compé-
tence situés dans des États tiers comme 
la Suisse n’ont aujourd’hui pas de possi-
bilité formelle de participer aux ERN en 
tant que partenaire. Les centres spéciali-
sés suisses, qui entretiennent déjà des 
contacts actifs au niveau international, 
suivent les évolutions avec grand intérêt 
mais aussi avec inquiétude, comme en 
témoignent les interventions lors de 
diverses manifestations l’année dernière. 
Les fournisseurs de prestations et les 
organisations de patients redoutent que 
la Suisse ne soit désormais plus impli-
quée dans les développements européens 
et attendent de la Confédération qu’elle 
agisse. 

Concept national – participation aux réseaux internationaux
informations sur les possibilités d’accès 
aux réseaux transfrontaliers, en Europe 
et au-delà, et de nouer d’autres contacts 
au niveau interétatique. Des informa-
tions adaptées seront mises à la disposi-
tion des partenaires intéressés. Au vu du 
manque de points d’ancrage juridiques 
aux mécanismes de l’UE dans le domaine 
de la santé, les attentes concernant un 
accès officiel ne doivent toutefois pas être 
trop élevées. Par conséquent, les institu-
tions de recherche et de traitement ainsi 
que les organisations de patients devront 
plus que jamais développer et entretenir 
des formes de collaboration innovantes 
avec des partenaires européens et inter-
nationaux.

Contact :
Ljubiša Stojanović, division  
Affaires internationales,  
ljubisa.stojanovic@bag.admin.ch
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Registre suisse. Le diagnostic et le 
traitement des maladies rares ont 
progressé au cours des dernières 
années. Toutefois, la Suisse ne 
dispose pas d’indicateurs épidémio-
logiques précis. Le Registre suisse 
des maladies rares (RSMR) vise à 
recenser toutes les personnes 
atteintes d’une maladie rare – hors 
cancers – résidant sur le territoire.

La Suisse compte 500 000 personnes 
atteintes d’une maladie rare, auxquelles 
s’ajoutent quelque 6 000 nouveaux cas 
chaque année. Les diagnostics et les trai-
tements se sont améliorés ces dernières 
années, notamment grâce au dépistage 
chez les nouveau-nés et aux incitations 
légales en faveur du développement  
de médicaments orphelins. Des bases 
épidémiologiques solides sont toutefois 

Établissement d’un Registre suisse des maladies rares (RSMR)  
nécessaires pour réaliser de nouvelles 
avancées significatives : « Les registres 
peuvent appuyer la recherche en matière 
de pathogenèse, de traitement et de soins, 
contribuer au recrutement de partici-
pants à des études et faciliter l’analyse, 
toutes maladies confondues, des données 
de la recherche et relatives aux soins. »1 
Depuis 2013, un projet de Registre suisse 
des maladies rares (RSMR) est développé 
à l’initiative de l’Université de Zurich, de 
l’Hôpital des enfants de Zurich et de l’Ins-
titut de médecine sociale et préventive 
(ISPM) de l’Université de Berne. 

Concept national maladies rares 
La mesure n° 17 du concept national 
maladies rares prévoit l’établissement 
de registres. Fin 2016, l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) a chargé l’ISPM 
de planifier en détail le projet de RSMR 



spectra 120 | Avril 2018 | Maladies rares 9

1  Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen 
Erkrankungen (Collectif d’action allemand pour les 
personnes atteintes d’une maladie rare), traduction libre, 
p. 37 ; http://www.namse.de/images/stories/
Dokumente/nationaler_aktionsplan.pdf

contrôlant mieux les critères d’efficacité, 
d’adéquation et d’économicité des diffé-
rentes prestations. Pour y parvenir, il 
est prévu d’harmoniser les normes de 
l’AI et celles de l’assurance-maladie et, 
plus concrètement, d’introduire par 
exemple une ordonnance sur les presta-
tions de l’AI analogue à celle sur les 
prestations de l’assurance des soins 
(OPAS). Enfin, le contrôle des factures 
doit également être renforcé. Visant à 
éviter des prestations inutiles et coû-
teuses, ces mesures devraient entraîner 
des économies estimées à 40 millions de 
francs.
Les 160 millions de francs ainsi écono-
misés permettront de couvrir le traite-
ment d’infirmités congénitales, notam-
ment des atteintes graves, nouvellement 

inscrites sur la liste. Ainsi, la volonté du 
Conseil fédéral selon laquelle cette révi-
sion doit respecter la neutralité des 
coûts et ne pas remettre en question le 
désendettement en cours de l’AI est réa-
lisée. Grâce à une liste des infirmités 
mise à jour et plus précise, l’AI pourra 
se concentrer sur les infirmités congéni-
tales graves et s’occuper des familles le 
plus durement touchées. Cette attention 
particulière accordée aux affections les 
plus lourdes répond à une préoccupa-
tion de longue date du Conseil fédéral, 
qu’il a aussi inscrite dans le concept 
national maladies rares.
Une fois que le Parlement aura établi les 
critères légaux nécessaires, un groupe 
d’accompagnement composé de méde-
cins sera constitué et chargé de faire des 
recommandations au chef du Départe-
ment fédéral de l’intérieur. Le groupe en 
question devrait compter parmi ses 
membres une personne représentant 
les associations du domaine du handi-
cap et une autre l’Alliance maladies 
rares Suisse.
Il est en outre prévu que la liste des infir-
mités congénitales soit, à l’avenir, régu-
lièrement mise à jour. À cet effet, un for-
mulaire permettant de demander 
l’inscription de nouvelles infirmités 
congénitales sera disponible sur Inter-
net.

Contacts externes :
Stefan Ritler, chef du domaine Assu-
rance-invalidité de l’Office fédéral des 
assurances sociales OFAS,  
stefan.ritler@bsv.admin.ch

Stefan Honegger, chef du secteur 
Prestations en nature et en espèces 
OFAS, stefan.honegger@bsv.admin.ch

Contact OFSP:
Esther Neiditsch,  
section Qualité et processus,  
esther.neiditsch@bag.admin.ch

Assurance-invalidité (AI). L’intégra-
tion de nouvelles infirmités congéni-
tales graves constitue un élément 
central de la révision, parallèlement 
à la mise à jour de la liste et à une 
meilleure gestion des cas. À l’avenir, 
l’AI entend se concentrer sur les 
personnes lourdement touchées et 
sur leurs familles.

Le message du Conseil fédéral sur le 
développement continu de l’AI, soumis 
au Parlement le 15 février 2017, prévoit 
la révision de la liste des infirmités 
congénitales, pratiquement non modi-
fiée depuis 1985. Cette liste sera actua-
lisée et comportera désormais des infir-
mités graves plutôt que des atteintes 
bénignes. Une amélioration de la ges-
tion des cas est également prévue.
Le Conseil fédéral propose d’inscrire 
dans la loi sur l’assurance invalidité 
(LAI) les critères de définition des infir-
mités congénitales déterminés jusqu’ici 
essentiellement par la jurisprudence du 
Tribunal fédéral. Il prévoit donc d’intro-
duire à l’art. 13, al. 2, LAI, la définition 
suivante : 

2 Les mesures médicales au sens de  
l’al. 1 sont accordées pour le traitement 
des malformations congénitales, des 
maladies génétiques ainsi que des 
affections prénatales et périnatales qui:

a.  font l’objet d’un diagnostic posé par 
un médecin spécialiste;

b. engendrent une atteinte à la santé;
c.  présentent un certain degré de 

sévérité;
d.  nécessitent une prise en charge de 

longue durée ou complexe, et
e.  peuvent être traitées par des mesures 

médicales au sens de l’art. 14.
 
Dans le cadre de la révision, il est prévu 
d’actualiser les termes médico-scienti-
fiques et de doter la liste d’une structure 
plus cohérente. Les infirmités bénignes, 

dont le traitement est simple et unique, 
seront radiées de la liste. Leur prise en 
charge sera toutefois maintenue puisque 
c’est l’assurance-maladie qui assumera 
désormais les coûts pour ces traite-
ments médicaux. Étant donné que les 
caisses-maladie ne prévoient pas de 
franchise obligatoire pour les enfants et 
que le montant de la quote-part est 
réduit de moitié, le coût supplémentaire 
à la charge des familles devrait être sup-
portable. Ces différentes mesures per-
mettront à l’AI de réaliser des écono-
mies de l’ordre de 120 millions de 
francs.
Le Conseil fédéral entend améliorer la 
gestion des cas, d’une part, en accom-
pagnant de plus près les enfants concer-
nés et leurs familles et, d’autre part, en 

Révision de la liste des infirmités congénitales 

Établissement d’un Registre suisse des maladies rares (RSMR)  
afin de disposer d’une base fiable per-
mettant de mettre au point un registre 
exploitable et efficient. Après avoir été 
adapté sur la base des avis récoltés lors 
d’une consultation des parties pre-
nantes, le projet est maintenant dispo-
nible. Fin décembre 2017, une demande 
d’exploitation du registre a été déposée 
auprès de la commission d’éthique de la 
recherche du canton de Berne. Lorsque 
les adaptations requises auront été effec-
tuées et que la demande aura été approu-
vée, l’étape suivante consistera à pro-
grammer la base de données et à 
organiser le registre. La date précise à 
laquelle les premières données pourront 
être saisies est encore inconnue.

Numéros ORPHA
En Suisse, les données relatives aux 
patients hospitalisés destinées à l’Office 

fédéral de la statistique sont codées à 
l’aide de la classification CIM-10 de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS). 
Comme les personnes atteintes d’une 
maladie rare bénéficient principale-
ment d’une prise en charge ambulatoire, 
leurs données ne font l’objet d’aucun 
codage. De plus, la CIM-10 offre une 
représentation insuffisante des mala-
dies rares. Aussi, le consortium interna-
tional Orphanet (www.orpha.net) a 
développé sa propre nomenclature : 
chaque maladie rare se voit attribuer un 
numéro ORPHA spécifique, qui consti-
tue un indicateur unique et pérenne. La 
prochaine version de la classification de 
l’OMS (CIM-11) devrait intégrer les 
numéros ORPHA. En attendant son 
application effective en Suisse, les 
numéros ORPHA seront utilisés provi-
soirement dans le registre afin de pou-

voir combiner les données et ainsi favo-
riser la collaboration à des projets 
nationaux et internationaux.

Prochaines étapes
La planification détaillée étant dispo-
nible, l’heure est à la mise en œuvre. Le 
financement du registre et de son exploi-
tation doit être garanti de façon durable. 
De plus, il importe de tenir compte des 
contributions des patients et de leurs 
organisations. L’objectif premier du 
registre est en effet d’améliorer la santé 
et la qualité de vie des personnes 
atteintes d’une maladie rare. 

Contacts externes :
Dr Claudia Kuehni,  
claudia.kuehni@ispm.unibe.ch;  
Dr Matthias Baumgartner  
matthias.baumgartner@kispi.uzh.ch 

Contact OFSP :
Esther Neiditsch, section Qualité  
et processus,  
esther.neiditsch@bag.admin.ch

Liens : 
www.ispm.unibe.ch/research/research_
registries_and_databases/index_eng.html 
www.zentrumseltenekrankheiten.ch/srsk



spectra 120 | Avril 2018 | Maladies rares10

Cannabis à usage médical. L’utilisa-
tion du cannabis à des fins médi-
cales suscite un grand intérêt, et le 
nombre d’autorisations exception-
nelles octroyées par l’OFSP a 
constamment augmenté ces der-
nières années. Pour comprendre 
quand et pour qui le cannabis est 
efficace, spectra a rencontré l’infir-
mière Bea Goldman. Celle-ci soigne 
depuis des années des patients 
gravement malades qui utilisent 
des produits à base de cannabis. 
Elle nous a fait part de ses expé-
riences tirées de la pratique. 

Bea Goldman précise dès le début que 
des connaissances et une formation pro-
fessionnelle sont nécessaires pour utili-
ser le cannabis en médecine. En effet, ce 
produit naturel est composé de plus de 
500 substances, dont 120 cannabinoïdes, 
qui n’ont que partiellement fait l’objet de 
recherches. Ces composants intera-
gissent entre eux ou avec d’autres médi-
caments. En outre, chaque individu réa-
git différemment et de nombreuses 
questions demeurent en suspens. Pour-
quoi la posologie efficace varie-t-elle tant 
d’une personne à l’autre ? Pourquoi cer-
tains patients développent-ils une intolé-
rance alors que d’autres ne sentent 
aucun effet ? Pourquoi le cannabis sou-
lage-t-il les nausées chez certains alors 
qu’il en provoque chez d’autres ? Pour-
quoi la plante dans son ensemble agit-
elle mieux qu’un de ses composants 
isolé ? Bea Goldman estime urgent de 
chercher des réponses à ces questions.

« Chaque situation nécessite  
un dosage individuel. » 
Bea Goldman, infirmière

Elle déclare : « Le cannabis n’est pas un 
remède miracle systématiquement effi-
cace ». De nombreuses personnes n’y 
réagissent pas ou ressentent seulement 
des effets secondaires. Chaque situation 
nécessite donc un dosage individuel. Elle 
déplore toutefois que le cannabis soit 
toujours utilisé uniquement en dernier 
recours alors qu’elle a pu observer dans 
la pratique que de nombreux patients y 
réagissent très bien. Actuellement, il est 

seulement envisagé et prescrit une fois 
les autres options thérapeutiques épui-
sées, en tant qu’ultime option. Il serait 
pourtant souhaitable, pour des malades 
incurables chroniques, de faire un essai 
avec le cannabis, avant d’utiliser un 
autre produit provoquant parfois davan-
tage d’effets secondaires.

Applications variables pour  
différentes pathologies

Bea Goldman décrit les effets positifs du 
cannabis chez différents groupes de 
patients souffrant notamment de dou-
leurs chroniques, de spasticité, de 
crampes musculaires, de troubles neuro-
pathiques et d’inflammations. Des résul-
tats encourageants ont également été 
observés chez des personnes atteintes 
d’un cancer durant la chimiothérapie. 
Elle évoque également des patients souf-
frant du sida, d’asthme, d’épilepsie, de la 
maladie de Crohn ou du syndrome de 
Tourette qui ont constaté une atténuation 
des symptômes et des effets secondaires. 
Autre effet intéressant, la qualité de vie 
est souvent améliorée : outre la diminu-
tion des douleurs, on observe également 
une amélioration du sommeil, un regain 
d’appétit ainsi que de mieux gérer la 
maladie (appelée coping dans le milieu 
professionnel). Les proches relatent sou-
vent que le malade est plus calme et 
moins obnubilé par sa maladie. Les rela-
tions intrafamiliales et amicales sont 
plus détendues, ce qui permet à nouveau 
d’envisager l’avenir et de planifier des 
excursions ou des vacances.

Exemple tiré de la pratique 1 : 
des effets durables suite à un 
traitement court

spectra a pu s’entretenir avec Mme Jost*, 
dont le mari a utilisé du cannabis à des 
fins médicales durant deux mois. Âgé de 
80 ans, M. Jost* est atteint de polyneuro-
pathie et de la maladie de Parkinson. 
Souffrant de picotements dans les 
jambes, il dormait très mal et devait se 
lever plusieurs fois durant la nuit pour 
calmer ses symptômes. Une connais-
sance leur a parlé du cannabis à usage 
médical. Son mari, bien qu’ayant testé de 
nombreux médicaments qui se sont révé-
lés inefficaces, s’est montré longtemps 
sceptique. Il y a trois ans et demi, le 
couple a toutefois décidé avec le médecin 
traitant de demander à l’OFSP une auto-

Cannabis à usage médical : pas miraculeux, mais une option  
thérapeutique valable 

risation exceptionnelle pour utiliser une 
préparation à base de cannabis. Celle-ci 
a été octroyée, et la posologie a été pro-
gressivement augmentée. Les effets posi-
tifs étaient visibles et perceptibles dès la 
deuxième ou troisième nuit. M. Jost n’a 
pratiquement plus eu aucun symptôme 
et a pu faire des nuits complètes. Au bout 
de deux mois, l’amélioration était telle-
ment nette que M. Jost a décidé d’arrêter 
la prise de cannabis. L’effet perdure heu-
reusement jusqu’à ce jour, et les picote-
ments n’apparaissent que sporadique-
ment. Le couple a ainsi vu sa qualité de 
vie s’améliorer de façon notable. 

Exemple tiré de la pratique 2 : 
interruption du traitement due 
aux effets secondaires

Un ancien policier âgé de 55 ans souffrait 
d’une maladie neurologique dégénéra-
tive incurable provoquant des douleurs 
musculaires et, par extension, une 
insomnie et des crampes sporadiques. Il 
réagissait très mal aux médicaments 
classiques. Les effets secondaires étaient 
tellement insupportables qu’il préférait 
endurer les symptômes. En dernier 
recours, il a tenté un traitement médical 
à l’huile de cannabis. Si les douleurs 
musculaires et l’insomnie ont été cal-

mées, des diarrhées sont toutefois appa-
rues. Pour un patient dépendant comme 
lui, pouvant à peine se servir de ses 
mains, de ses bras et de ses jambes, 
c’était une situation insupportable. Il 
s’est avéré que ces réactions étaient dues 
à l’huile de cannabis. À regret, il décida 
d’arrêter le traitement.

* Les noms ont été changés.

Contact :
Catherine Ritter, section Bases politiques 
et exécution, drogen@bag.admin.ch 

Lien vers la demande d’autorisation 
auprès de l’OFSP : 

www.bag.admin.ch > Services > 
Demandes & autorisations > Autorisa-
tions exceptionnelles pour des stupé-
fiants interdits > Application médicale 
limitée de stupéfiants interdits

Vous trouverez des informations 
complémentaires (références bibliogra-
phiques, liens vers des services 
spécialisés, études, etc.) dans la  
version en ligne du présent article 
(www.spectra-online.ch). 

Cannabis à usage médical
Les cannabinoïdes utilisés en médecine peuvent être d’origine naturelle ou synthé-
tique. On parle de cannabis ou de marijuana à usage médical lorsque les fleurs 
femelles du chanvre (plante) ou des préparations à base de la plante sont utilisées 
pour traiter ou soulager les symptômes ou les troubles liés à une maladie, et non pas 
comme un produit d’agrément. Toute plante de cannabis contenant une quantité 
effective de cannabinoïdes actifs peut être considérée comme un produit à usage 
médical, pour autant qu’il soit utilisé dans ce but.
Les cannabinoïdes sont souvent administrés sous forme d’huiles, en gouttes ou en 
sprays. Même en cas de traitement de longue durée, le risque de développer une 
dépendance est minime. Il est toutefois conseillé de faire une pause après deux ou 
trois mois. Ce laps de temps peut souvent être suffisant pour soulager les douleurs à 
un niveau supportable (voir exemple pratique 1).

Procédure d’autorisation relative à l’usage médical du cannabis :  
l’essentiel en bref
Dans tous les cas, l’utilisation médicale du cannabis implique l’octroi d’une auto-
risation exceptionnelle, car il s’agit, au regard de la loi, d’un stupéfiant interdit. 
Seuls les médecins traitants autorisés à exercer en Suisse peuvent déposer une 
telle demande, assortie du consentement écrit du patient. Ce dernier doit être 
domicilié en Suisse. Seules les demandes signées physiquement par le requé-
rant lui-même sont prises en compte. Les demandes par courriel ne sont pas 
valables. Par ailleurs, les demandes doivent être complètes et les faits bien 
détaillés. Des rapports intermédiaires et finaux doivent être livrés par les méde-
cins. L’autorisation est valable pour une période limitée et doit être renouvelée 
au plus tard deux semaines avant la date d’expiration. Toute interruption de trai-
tement doit être annoncée, en y joignant une explication sommaire.
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Assistance téléphonique pour les 
maladies rares. À l’instar du reste 
de la Suisse, le Tessin dispose d’un 
numéro d’assistance pour les 
personnes atteintes d’une maladie 
rare. Claudio Del Don est copré-
sident de la Plateforme Maladies 
rares Suisse italienne et président 
de l’association de la Suisse ita-
lienne contre les maladies géné-
tiques rares (Associazione Malattie 
Genetiche Rare Svizzera italiana, 
MGR). Pour lui, les services d’as-
sistance téléphonique devraient 
avant tout être destinés aux méde-
cins de famille. Il nous apprend 
aussi que les questions posées 
sont souvent de nature financière 
ou administrative. Enfin, il sou-
haite la création d’une structure 
nationale pour assurer la coordina-
tion et la coopération entre les 
équipes régionales. 

spectra: Qui répond aux appels 
des patients ? 

Claudio Del Don : Actuellement, les 
appels en Suisse italienne sont pris en 
charge par les deux assistantes sociales 
de l’organisation de patients MGR. Dans 
la mesure du possible, elles répondent 
directement à la question posée. Si elles 
ont besoin de clarifications ou de préci-
sions, elles contactent généralement les 
médecins du neurocentre de l’hôpital 
cantonal et, surtout, la gestionnaire de 
cas du centre Myosuisse Ticino. Pour les 

Interview. Cette année, la huitième 
Journée internationale des mala-
dies rares a pour thème, en Suisse, 
« Le diagnostic et après ? ». Le 
docteur Jean-Marc Nuoffer, méde-
cin chef à l’Hôpital de l’Île à Berne, 
est spécialiste des analyses méta-
boliques et responsable d’une 
équipe interdisciplinaire. Il nous 
explique ce que cela signifie d’at-
tendre longtemps un diagnostic et 
quelles mesures sont à prendre au 
plus vite pour améliorer cette 
situation. 

spectra: La Journée internatio-
nale des maladies rares a cette 
année pour thème « Le diagnos-
tic et après ? ». Pourquoi le dia-
gnostic est-il si important pour 
les personnes atteintes d’une 
maladie rare ?

Jean-Marc Nuoffer : Le diagnostic est 
important pour tous les patients, mais 
ceux qui souffrent d’une maladie rare 
doivent souvent l’attendre des années. 
Or, seul le diagnostic permet de mettre 
fin à l’incertitude, au tâtonnement thé-
rapeutique et, ainsi, aux angoisses du 
patient. Il est le préalable indispensable 
à une prise en charge spécifique et à 

maladies relevant d’autres domaines, 
ces assistantes s’appuient sur un réseau 
de médecins spécialistes, notamment 
pour les aspects sociaux. 
Mais le plus souvent, le patient se tourne 
d’abord vers son médecin traitant, qui 
peut alors le diriger vers les centres 
d’expertise compétents, à condition 
d’être correctement informé. C’est pour-
quoi les lignes d’assistance devraient 
avant tout s’adresser à ces médecins ; le 
rôle de ces services auprès des malades 
n’est que secondaire. Notre modèle 
actuel répond donc aussi aux besoins 
des médecins de famille.

Quand les malades s’adressent-
ils à vous, et pour quelles  
raisons ?

Les deux tiers environ sont orientés vers 
la MGR par la gestionnaire de cas du 
centre Myosuisse Ticino et par les méde-
cins du neurocentre, souvent pour des 
problèmes sociaux.
Les autres sont aiguillés vers nous par 
les généralistes ou par Pro Infirmis, ou 
nous trouvent par eux-mêmes sur Inter-
net. Au moment de la prise de contact, la 
plupart des patients sont déjà suivis 
médicalement. Il est rare qu’ils appellent 
pour se renseigner sur les traitements et 
les thérapies possibles. Cela arrive tou-
tefois, notamment lorsqu’aucun dia-
gnostic n’a été posé ou que le patient n’a 
pas trouvé de centres d’expertise ou de 
médecins spécialistes. Parfois, les appe-
lants souhaitent s’informer sur des 

Assistance téléphonique pour les maladies rares 

Mieux sensibiliser aux maladies rares 

Dr Claudio Del Don

études et découvertes actuelles qui sont 
porteuses d’espoirs de guérison.

Sur quoi portent les demandes ? 
–  Insuffisance ou refus de rembourse-

ment des soins par les caisses-maladie 
et les assurances sociales 

–  Droit du travail (perte de poste, retour 
dans le monde du travail, réduction du 
temps de travail)

–  Questions procédurales sur l’assu-
rance-invalidité (AI)

–  Prise en charge de proches atteints de 
maladies rares

–  Mise en relation avec d’autres malades
–  Problèmes financiers et dettes
–  Médecins spécialistes et centres d’ex-

pertise
–  Traitements et thérapies possibles
–  Études et découvertes en lien avec la 

maladie

Que pensez-vous de l’informa-
tion disponible sur les maladies 
rares (pour les patients et les 
professionnels de la santé) ?

Internet regorge d’informations de qua-
lité très variable. En général, la meil-
leure source de renseignement pour les 
malades est le site de l’organisation de 
patients concernée (lorsqu’elle existe). 
Pour les professionnels, par contre, la 
référence est orpha.net.
Les informations n’étant pas toujours 
fiables, faciles à trouver, ou disponibles 
dans toutes les langues, les entretiens 
avec les professionnels de la santé se 

révèlent indispensables. Ces derniers 
doivent impérativement parler la langue 
du patient et être bien au fait de la situa-
tion locale. 

Quel est, pour vous, le besoin  
le plus urgent ?

Concernant une éventuelle ligne d’assis-
tance : une structure nationale à même 
de bien coordonner les services d’appel 
des différentes aires linguistiques. Il 
nous semble important que les services 
soient gérés par région, pour des rai-
sons linguistiques et de collaboration.
Cette ligne peut tout à fait disposer d’un 
numéro national unique, mais il faut 
que l’appelant soit accueilli directement 
par une personne de sa région (comme 
le fait par exemple la « Main tendue »). 
Ainsi, quelqu’un qui appelle depuis le 
Tessin doit avoir un interlocuteur qui se 
trouve en Suisse italienne et connaisse 
les particularités nationales et locales.
Dans le même temps, l’appelant bénéfi-
cie de la qualité et des garanties offertes 
par une ligne nationale, à savoir la mise 
en commun des expériences au niveau 
du pays et un personnel bien formé. 

l’inclusion du patient dans des études 
qui déboucheront sur de nouveaux trai-
tements et lui permettront d’échanger 
avec des personnes dans la même situa-
tion. Le traitement est toujours condi-
tionné par un diagnostic correct, d’où 
l’importance de ce dernier. À plus forte 
raison en cas de maladie rare.

Le traitement est toujours 
conditionné par un diagnostic 
correct, d’où l’importance de 
ce dernier. À plus forte raison 
en cas de maladie rare.

Les patients et leurs proches 
doivent souvent attendre long-
temps avant que la maladie ne 
soit identifiée. Quelles mesures 
faut-il prendre pour accélérer le 
diagnostic ? 

Un lobby fort et une sensibilisation 
accrue de la population et du système de 
santé publique à la problématique des 
maladies rares sont nécessaires. Au lieu 
de poser un diagnostic de maladie idio-
pathique (dont la cause n’est pas 

connue), il faudrait orienter les patients 
vers des spécialistes des maladies rares. 
Ce sont eux, et non les assurances, qui 
devraient être compétents pour autori-
ser une analyse génétique accréditée.

Le soutien psychosocial est-il 
suffisamment ouvert à vos 
patients ? 

Le soutien est souvent insuffisant et, 
comme pour le diagnostic, il faut se 
battre pour obtenir le remboursement 
des prestations. Les patients atteints de 
maladies rares se sentent incompris ; ils 
sont forcés de déposer des demandes ou 
des recours auprès des assurances pour 

obtenir la prise en charge de nom-
breuses prestations. Ils croulent sous la 
paperasserie et se heurtent à des règles 
régionales trop hétérogènes. Ces diffi-
cultés viennent s’ajouter au poids de la 
maladie, pour le patient comme pour sa 
famille. Une meilleure coordination de 
la prise en charge au centre et du sou-
tien sur place s’impose.

Qu’est-ce qui fait éventuelle-
ment encore défaut et pourquoi ?

Chaque année, de nouvelles maladies 
rares sont décrites et de nouveaux trai-
tements élaborés. Notre système de 
santé devrait suivre cette évolution. Les 
procédures administratives et le cadre 
légal, qui contient des listes positives, 
n’y sont pas propices. Le concept natio-
nal doit être mis en œuvre et réévalué.  
Il faut des centres de référence natio-
naux dotés de compétences particu-
lières. Mais à mon avis, les aspects 
financiers du concept national sont 
encore insuffisamment réglés. Il faut 
faciliter l’accès des patients aux réseaux 
cliniques internationaux.

PD Dr med. Jean-Marc Nuoffer
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Rétrospective. Le 3 mars, l’association ProRaris Alliance maladies rares Suisse était invitée à l’Hôpital de l’Île, à Berne, pour la Journée des maladies rares. 
Cette année, le thème portait sur la question : « le diagnostic, et après ? ». Cet événement fut l’occasion d’échanges entre les différents acteurs : malades, 
proches, organisations de patients, professionnels de la santé, chercheurs, monde politique, médias, administration, ainsi que le public. 

8e Journée internationale des maladies rares en Suisse 

Pascal Strupler répond à des questions concernant l’état actuel du concept national  
maladies rares.

Le professeur Jean-Blaise Wasserfallen, président de la Coordination nationale maladies  
rares (kosek), fait le point sur l’avancée de la coordination. 

Les participants se rencontrent et échangent.

Christina Fasser, vice-présidente ProRaris ; Anne-Françoise Auberson, présidente ProRaris 
(d.g.à d.).

Auditoire à l’Hôpital de l’Île à Berne.
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