
 
 

L’Alliance Maladies Rares 

Présentation 
Association loi 1901, l’Alliance Maladies Rares, créée le 24 février 2000, rassemble aujourd’hui 132 
associations de malades et accueille en son sein des malades et familles isolés « orphelins » d’associations. 
Elle est, comme l’indique le préambule de ses statuts, « un collectif, un mouvement et un réseau… Elle est 
une union respectueuse des identités et de l’autonomie de chacun de ses membres auxquels elle ne se 
substitue pas ». Elle représente environ 1000 pathologies rares et plus d’1 million de malades. 

Mission 
La mission de l’Alliance Maladies Rares est de susciter, de développer, sur les questions communes aux 
maladies rares et aux handicaps rares, d’origine génétique ou non, toutes actions de recherche, d’entraide, 
d’information, de formation et de revendication, pour : 

 Faire connaître et reconnaître les maladies rares sur leurs enjeux scientifiques, sanitaires et 
sociaux, ainsi que les personnes qu’elles concernent, auprès du public et des pouvoirs publics. 
 Améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie des personnes par l’accès à l’information, au 

diagnostic, aux soins, aux droits, à la prise en charge et à l’insertion. 
 Promouvoir la recherche scientifique et clinique, donner l’espoir de guérison. 

Réalisations/Actions 
Depuis sa création, l’Alliance : 

 a créé un véritable réseau national qui regroupe aujourd’hui 132 associations. 
 a instauré une dynamique d’union entre les associations membres qui, au-delà de la diversité des 

maladies en cause, se retrouvent sur des problématiques communes pour parler un langage 
commun. 
 s’ impose comme l’interlocuteur des pouvoirs publics sur le thème des maladies rares notamment 

auprès ministères de la Santé et de la Recherche et à travers sa participation à des organismes, des 
collectifs ou des groupes de travail nationaux (Comité d’Entente, Collectif Interassociatif Sur la 
Santé, Comité National Consultatif des Personnes Handicapées…). 
 apporte à ses membres information, formation et entraide sur les sujets d’intérêt commun aux 

maladies rares par des réunions d’information régulières (RIME) et organise, pour l’ensemble des 
associations de maladies rares, des Forums nationaux sur des thèmes divers. 
 a créé plusieurs groupes de travail : médicaments orphelins, droits sociaux, diagnostic précoce, 

intégration scolaire, polyhandicap… 
 a créé un collectif de malades et familles isolés, « orphelins » d’association, pour les aider à sortir 

de l’isolement lié à l’extrême rareté de leur pathologie. 
 a œuvré au rapprochement des structures impliquées dans les maladies rares au sein de la 

Plateforme Maladies Rares.  
 s’est rapprochée d’autres alliances existantes en Europe. 
 a œuvré à la création de l’Institut des maladies rares et est membre de son comité directeur. 

Coordonnées 
L’Alliance est située au sein de la Plateforme Maladies Rares aux côtés d’Orphanet, d’Eurordis, de 
l’Institut des maladies rares et du service d’écoute et d’information Maladies Rares Info Services : 
0 810 63 19 20 (numéro azur). 
Adresse : 102, rue Didot – 75014 PARIS  Tél : 01 56 53 53 40  
Site internet :  http://www.alliance-maladies-rares.org/ 
Contact : Françoise Antonini, déléguée générale 
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Des progrès dans les maladies rares 
 
Depuis 1997, au sein de leur commission paritaire avec les associations de malades et les 
professionnels de santé, puis dans un groupe de travail spécifique sur les maladies rares, les 
entreprises du médicament opérant en France se sont mobilisées pour le développement de nouveaux 
traitements pour les malades atteints de maladies rares.  
 

⇒ Elles ont contribué, à partir de 1997 à l’éclosion d’un cadre juridique favorable au développement 
de nouveaux traitements pour les maladies rares en soutenant activement le projet de règlement 
européen sur les maladies rares. Ainsi, depuis la mise en œuvre effective du règlement, en avril 2000, 
200 molécules en développement ont reçu une désignation de médicaments orphelins à l’Agence 
Européenne du Médicament ; ce sont autant de molécules qui bénéficieront demain aux malades. 14 
d’entre elles ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), notamment dans la 
maladie de Fabri et la maladie de Gaucher. 
 

⇒ Les entreprises du médicament ont également organisé, en 1998, la première rencontre entre 
les associations de malades et les parlementaires européens français, à Strasbourg ,afin de les 
sensibiliser à l’importance du projet de règlement européen sur les médicaments orphelins. 
 
 

⇒ Depuis 2002, les Entreprises du Médicament sont un des sponsors principaux de la base de 
données européenne Orphanet sur les maladies rares. A la même date, les entreprises ont également 
signé une convention de partenariat avec Orphanet afin d’identifier les médicaments prescrits hors 
AMM dans les maladies rares. L’ensemble de ces informations est mis à disposition des équipes de 
recherche publiques et privées dans la base de données OrphanXchange. Ce travail d’identification 
permettra dans les mois qui viennent la mise en œuvre d’études et d’essais afin de développer de 
nouveaux traitements pour les malades. 
 

⇒ Enfin, dans le même temps, le Leem Recherche, en partenariat avec le GIS maladies rares, s’est 
mobilisé dans le cadre du programme ERDITI pour que les entreprises partenaires du projet ouvrent 
leurs banques de molécules aux chercheurs publics afin qu’ils puissent étudier le potentiel bénéfice 
thérapeutique de ces molécules dans les maladies rares. 
 

- - - - - - - - - 
 
Les entreprises du médicament sont 300 à opérer en France. Elles y emploient près de 100 000 
personnes, y créent 1000 emplois nouveaux par an et y investissent chaque année environ 3,5 
milliards d’euros dans la recherche de nouveaux médicaments. 
Les entreprises représentées par le Leem réalisent 98,7% de l’activité du médicament en France. 
 
Au niveau mondial (Etats-Unis, Europe et Japon), c’est presque 60 milliards d’euros qui sont investis 
chaque année par les entreprises du médicament pour rechercher et mettre au point de nouveaux 
traitements innovants. Les entreprises du médicament ont en effet pour mission de créer et de 
développer des médicaments et vaccins nouveaux à usage humain, pour les maladies graves comme 
pour les maladies liées aux pathologies du quotidien et au bien être. 
 
En France, le rôle du Leem consiste à élaborer et à faire respecter l’éthique de la profession, à faciliter 
les échanges entre ses membres, à défendre leurs intérêts collectifs et à resserrer les liens avec les 
autres professions de santé. 



 
 
 
 
 
   
 
 

 
GIS-Institut des maladies rares, 102 rue Didot, 75014 Paris, Tel : +33 (0)1 58 14 22 81 Fax : +33 (0)1 58 14 22 88 

 
 

sjournot@institutmaladiesrares.net 

Le GIS – Institut des maladies rares 
Un Institut pour développer la recherche sur les maladies rares 

Le développement des recherches sur les maladies rares, difficile du fait même de la rareté et de la 
grande hétérogénéité de ces maladies, nécessite une véritable politique incitative. C’est pourquoi, à 
l’initiative des pouvoirs publics et des associations de malades, le GIS1 – Institut des maladies rares a 
été créé en 2002. Il associe les différents acteurs impliqués dans la recherche sur les maladies rares 
et la prise en charge des malades : ministères en charge de la Recherche, de la santé, et de 
l’Industrie, Inserm, CNRS, Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, 
Association Française contre les Myopathies, Alliance Maladies Rares. 

Sa mission : définir et mettre en œuvre une politique nationale de recherche sur les maladies 
rares pour faire progresser les connaissances et développer des outils diagnostiques et 
thérapeutiques.   

L’Institut est dirigé par le Pr Alain Fischer. Son conseil scientifique est présidé par le Dr Judith Melki.  
 
Les 6 objectifs du GIS 

• Susciter de nouveaux programmes de recherche 
• Inciter de nouvelles équipes à s’impliquer dans la recherche sur les maladies rares 
• Favoriser les approches pluridisciplinaires 
• Coordonner et harmoniser les actions menées par les différents acteurs  
• Faciliter l’accès des chercheurs aux plates-formes technologiques 
• Favoriser le développement d’une politique de recherche européenne sur les maladies rares 
 

Depuis 2002, l’Institut soutient : 
 

• Environ 80 réseaux et projets de recherche sur des pathologies très diverses (Xeroderma 
pigmentosum, mastocytoses, maladie de Gilles de la Tourette…). Ces projets couvrent des aspects 
très variés de la recherche : identification des gènes, compréhension des mécanismes, recherches 
diagnostiques et thérapeutiques, sciences humaines et sociales.  

• Le développement d’une vingtaine de modèles animaux de maladies rares (syndrome 
d’Ondine, phéochromocytome malin, maladie de Stargardt…), grâce à un partenariat avec la 
clinique de la souris de Strasbourg dirigée par Pierre Chambon 

• La recherche de nouvelles cibles et molécules thérapeutiques, grâce à un partenariat avec la 
chimiothèque nationale, dirigée par Marcel Hibert, et les plates-formes de criblage 

• ERDITI, partenariat européen public/privé pour faciliter l’accès des chercheurs aux molécules de 
l’industrie pharmaceutique ayant un intérêt thérapeutique potentiel  

• Le développement d’un modèle de bases de données permettant de rassembler les 
informations nécessaires aux recherches épidémiologiques, cliniques, génétiques et 
thérapeutiques. 

 
Pour en savoir plus : www.institutmaladiesrares.net 
 
Pascale Borensztein 
Secrétaire générale du GIS – Institut des maladies rares 
Tel : 01 58 14 22 82,  pborensz@infobiogen.fr 

                                                 
1 GIS : Groupement d’intérêt scientifique 
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Pour en savoir plus: www.orpha.net 
Contact: Ségolène Aymé Orphanet - INSERM SC 11 - Tél: 01 56 53 81 39 – E-mail : ayme@orpha.net 

 
 
Orphanet est un serveur d'information pour tous publics sur les maladies rares 

et les médicaments orphelins. Situé au sein du Service Commun 11 de l'INSERM, 
dirigé par Ségolène Aymé, Orphanet a un double objectif. D'une part, optimiser 
l'utilisation des informations disponibles pour améliorer le diagnostic, le traitement et 
la prise en charge des malades atteints de maladies rares. D'autre part, contribuer à 
l’animation et aux avancées de la recherche dans ce domaine en favorisant, en 
particulier, des rapprochements entre cliniciens, chercheurs, associations de malades 
et industriels. 

Un service d'informations sur les maladies rares  
 
Orphanet offre des services à toutes les personnes concernées par les maladies rares : malades et leur 
famille, professionnels de santé, chercheurs, industriels, gestionnaires et décideurs politiques. 
 
Orphanet est constitué d'une encyclopédie en ligne écrite par des experts européens et d'un annuaire des 
services à destination des malades et des professionnels. La base de données Orphanet contient 
aujourd'hui des informations sur 3 600 maladies, les programmes de recherche, les essais cliniques, les 
laboratoires de diagnostic, les associations de malades et les consultations spécialisées, ainsi que les 
adresses des autres sites Internet consacrés à ces maladies dans le monde. Elle contient également des 
informations sur les médicaments orphelins en Europe, en Asie, en Australie et aux Etats-Unis,. Les 
informations sont disponibles en 5 langues. 
 
Orphanet est mené par un consortium européen coordonné par Ségolène Aymé et son équipe. A l'heure 
actuelle, les équipes nationales participantes sont situées dans 20 pays européens: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suisse.  

De nombreux services  
 
• OrphanXchange: un service de mise en relation entre des projets de recherche académique et des 

développeurs privés pour le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques, et plus 
particulièrement le développement de médicaments orphelins, dans le domaine des maladies rares. 

• OrphaNews: Orphanet diffuse sa newsletter électronique bimensuelle OrphaNews qui propose des 
informations scientifiques et politiques sur les maladies rares 

• Le service d'aide au diagnostic en ligne: il permet la recherche par signes cliniques. Il offre 
actuellement des informations pour les syndromes liés à une anomalie du développement (2300 
syndromes). Le développement de ce service à toutes les maladies rares, très attendu par les 
professionnels, est prévu en 2005. 

• Le service de soumission de candidature pour participer à une recherche clinique: ce service est 
ouvert à toutes les personnes malades volontaires pour participer à une recherche clinique. Ces 
personnes sont contactées dès qu'une recherche se met en place. 

• Le service de mise en contact des malades isolés: ce service permet aux personnes de se mettre en 
contact avec toute autre personne ayant la même maladie et ayant exprimé la même demande. 

De multiples partenaires 
 
Orphanet-France est né de la réflexion menée par un groupe de travail réuni en 1996 par Mme Annie Wolf, 
dans le cadre de la Mission des Médicaments Orphelins du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité en 
France. 
Orphanet a été créé conjointement par l'INSERM et la Direction Générale de la Santé le 1er janvier 1997 et 
le serveur a été ouvert au public le 1er janvier 1998. Ces deux institutions financent depuis lors Orphanet, en 
partenariat avec l’Association Française contre les Myopathies, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le 
LEEM et la Commission Européenne. Certains des services sont développés grâce au soutien financier 
d’autres partenaires : la Fédération Nationale de la Mutualité Française, la Fondation d’entreprise 
« Groupama pour la Santé » et Air France. 
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L’Inserm 
Institut national de la santé et de la recherche médicale  
 
L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche 
biologique, médicale et en santé des populations, ses chercheurs ont vocation à étudier 
toutes les maladies humaines, des plus fréquentes aux plus rares. 
 
Avec un budget annuel de 450 millions d’Euros (M €) en 2003, l'Inserm soutient plus 
de 350 laboratoires répartis sur le territoire français. L’ensemble des équipes regroupe 
quelque 13 000 personnes (chercheurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires…). 
 
 
AMELIORER LA SANTE DE L'HOMME 
 
De la biologie à la santé, l’Inserm a pour champs de compétences toutes les 
dimensions de la recherche - fondamentale, clinique et en santé des populations -, et 
doit en dynamiser la continuité. Dans chacun de ses domaines d’activité, il maintient 
des exigences qualitatives et éthiques de haut niveau. 
Sa mission est d’améliorer la compréhension des maladies et de raccourcir les délais 
pour faire bénéficier les patients, le monde médical et les partenaires, tant nationaux 
qu’internationaux, des résultats de la recherche. 
Les recherches s’étendent de la cellule à l’organisme entier à travers trois dimensions :  
- la recherche fondamentale, le fonctionnement de la cellule et de son environnement 
et au-delà, le fonctionnement du corps humain, 
- la recherche clinique, sur l’homme sain et malade pour tester de nouveaux 
procédés diagnostiques et thérapeutiques. Cette recherche est réalisée dans des 
structures spécialisées, les centres d’investigation clinique, situées au cœur des 
hôpitaux, 
- la recherche en santé des populations, conduite sur des groupes d’individus, elle 
concerne l’étude de l’impact du style de vie, de l’environnement et des facteurs 
génétiques, biologiques et socio-économiques sur la santé physique et mentale. 
 
VALORISER LES CONNAISSANCES NOUVELLES 
 
L'Inserm procède activement au transfert des connaissances nouvelles vers les acteurs 
économiques et sociaux qui les transforment en produits ou services utiles à la santé. 
Quelque 374 sociétés françaises et étrangères partenaires de l’Inserm, entreprises 
pharmaceutiques, de biotechnologies ou de technologies médicales collaborent avec les 
laboratoires de l'Institut au travers plus de 1000 contrats de collaboration de recherche et de 
transferts de technologies. L’Inserm détenait en 2003 un portefeuille de 572 familles de 
brevets, en hausse de 14% par rapport à 2002. 
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L’AFM  
Une stratégie d’intérêt général pour les maladies rares 

 
 
 
Depuis sa création en 1958 par des malades et leur famille, l’Association Française contre les 
Myopathies se bat pour guérir les maladies neuromusculaires et réduire le handicap qu’elles 
engendrent. Ces maladies, évolutives et lourdement invalidantes, pour la plupart d’origine 
génétique et toutes rares, ont longtemps été oubliées de la science et de la médecine et non 
prises en compte par le système de santé. Pour lutter contre ces maladies, l’AFM a choisi 
d’intervenir au-delà du champ des maladies neuromusculaires sur les problématiques plus 
globales des maladies génétiques et des maladies rares : une politique d’intérêt général pour une 
plus grande efficacité. 
 
Ces maladies dites rares ont en commun, en effet, de ne pas bénéficier de traitement curatif, 
d’accéder difficilement à un diagnostic et à des soins, de souffrir de l’absence de recherche et, au 
bout du compte, d’exclure les malades de la vie sociale. Depuis maintenant 17 ans, l’AFM a 
montré qu’une vision transversale et globale de ces maladies était possible et permettait la mise 
en place de politiques publiques dans le domaine de la recherche, du développement des 
médicaments, de l’information, de la prise en charge… 
 
C’est ainsi que l'AFM a financé, dès 1995, la mise en place du service d’information téléphonique 
Allo-Gènes, aujourd’hui nommé Maladies Rares Info Service. En 1996, l’AFM soutient la création 
d’Orphanet, base de données sur les maladies rares sur Internet. C’est à nouveau sous 
l’impulsion de l’AFM que naît, en 1997, Eurordis, fédération européenne d’associations de 
maladies rares, puis son pendant français, l’Alliance Maladies Rares, en 2000. En 2001, l’AFM a 
rassemblé toutes ces structures au sein d’une plate-forme commune dont elle est le principal 
financeur. 
 
Parallèlement à la prise en charge médicale et sociale des malades atteints d’une pathologie rare, 
l’AFM s’attaque aussi à la recherche, dont les maladies rares ont souvent été les oubliés. C’est 
ainsi que l’AFM participe, en 2002, à la création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), 
l’Institut des maladies rares, rassemblant les principaux acteurs impliqués dans la recherche sur 
les maladies rares. Aujourd’hui, l’AFM est le premier financeur de cet Institut qui a pour objectif de 
coordonner, impulser et développer la recherche sur les 5 000 maladies rares. 
 
 
Que ce soit pour guérir les maladies ou pour réduire le handicap, la démarche de l’AFM est 
constante : rechercher des solutions, les mettre en action, seule ou avec des partenaires, puis, 
lorsqu’elles ont fait leurs preuves, inciter l’Etat ou les partenaires institutionnels à prendre le relais 
et à en élargir le bénéfice. L’AFM attend aujourd’hui des pouvoirs publics qu’ils jouent leur rôle de 
relais, notamment en cohérence avec la future loi de Santé Publique, dans laquelle les maladies 
rares constituent une des cinq priorités. 
 
 
 

15 juin 2004 


