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Préface
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin. »
Cette citation, attribuée notamment à Lénine ou Churchill mais probablement plus
ancienne, reflète plutôt bien l’investissement et l’inventivité de l’équipe salariée et
des administrateurs. Au regard de besoins nouveaux ou en constante évolution,
Maladies Rares Info Services adapte ses services et en propose de nouveaux.
Un exemple ? Le Service d’Accompagnement à la Déclaration des Effets
Indésirables des médicaments dans le domaine des maladies rares sera lancé
dans le courant de cette année. Soutenu par l’ANSM (Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé) suite à un appel à projets, ce
service totalement inédit aura deux objectifs : inciter les usagers du médicament
à déclarer les effets indésirables et faciliter leur déclaration. Avec un crédo
incontournable : délivrer un service de qualité, conçu et déployé avec les
partenaires impliqués.
Ce service sera proposé en complémentarité avec ceux existants : le service
d’information et de soutien (par téléphone, courriel et ch@t); le réseau social
patients maladies rares ; l’Observatoire des maladies rares et le service de
formations. Cette offre de services, guidée par l’exigence qualitative et mise en
œuvre selon un principe d’efficience, a un fil rouge, un fondement et une finalité.
En effet, le socle de ces activités, c’est l’information et le soutien aux personnes
confrontées à une maladie rare. Cette offre s’appuie sur la complémentarité de
ses services, aussi bien en termes de connaissances, de compétences, de
visibilité que de mutualisation de moyens. Elle vise in fine à améliorer le quotidien
des personnes malades et de leurs familles.
A la lecture de ce rapport, vous pourrez prendre connaissance de l’ensemble de
ces activités pour l’année 2014. Nous restons à votre disposition si vous
souhaitez obtenir une précision, mieux nous connaître ou étudier toute
collaboration.
Comme chaque année et avec une conviction intacte, nous tenons à saluer les
membres du Conseil d’administration, où débat et engagement sont des maîtres
mots. Nous remercions les partenaires de Maladies Rares Info Services :
prestataires, bénévoles, financeurs ou simples promoteurs, leur investissement
est un gage de coopérations abouties. Nos remerciements vont aussi à
l’ensemble des salariés de Maladies Rares Info Services dont le savoir-faire
contribue à la qualité des services et à la réussite des projets.
Bonne lecture !
A Paris, le 15 avril 2015,
Thomas Heuyer,
Délégué général

Jacques Bernard,
Président
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I- Synthèse de l’activité du service
d’information et de soutien

1) Les services apportés et le nombre de pathologies
Les services délivrés aux usagers sur l’ensemble des supports (téléphone, courriel, ch@t,
posts) mettent en évidence :
 La diversité de ces services : elle souligne que les besoins des usagers sont toujours
aussi prégnants et recouvrent différentes problématiques.
 Des spécificités maladies rares : ces problématiques sont en effet propres aux
maladies rares ou particulièrement accentuées du fait de la rareté. Elles renvoient
notamment à l’accès aux connaissances et à leur bonne compréhension, à
l’orientation vers un centre expert, à la rupture de l’isolement…
 Une exigence de compétences : être en mesure de répondre à ces besoins exige
une connaissance aguerrie du champ de ces pathologies, de l’organisation des soins,
des dispositifs d’accompagnement social…
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Info et/ou
orientation sociales

Le nombre total de pathologies concernées en 2014 s’élève à 858.

2) Le volume d’échanges
Le volume total d’échanges en 2014 s’élève à 5 354, contre 5 133 l’année précédente, soit
une progression de 4%. Le développement du « réseau social patients » maladies rares et la
complémentarité des supports téléphonique et électroniques portent leurs fruits. En outre, la
part des appels périphériques (en dehors du champ des maladies rares) est en baisse, de
9% à 6,5%, grâce probablement à une communication adaptée. Il atteint une proportion
faible pour un acteur de la Téléphonie Sociale et en Santé.
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La comparaison des volumes des échanges mensuels montre des niveaux similaires sur les
différentes périodes de l’année. Certaines variations se justifient par des retombées
médiatiques, d’autres restent plus aléatoires.
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3) Les usagers du service





50 % sont des personnes malades.
40% des proches de personnes malades.
5% des professionnels.
5% de divers (étudiants, journalistes…).

Ce sont des chiffres d’une grande stabilité d’une année sur l’autre. Ce phénomène de
stabilité est d’ailleurs le même pour la répartition hommes / femmes : parmi les usagers, ¾
sont des femmes.

4) La qualité de service et sa mesure
En 2009, Maladies Rares Info Services a été le premier
service d’information en santé en France à être certifié
conforme à une norme qualité. Depuis, cette certification
a été renouvelée chaque année. Deux dimensions
méritent d’être soulignées :
 Les audits menés annuellement font état d’une
grande majorité de points forts dans le Système
de Management par la Qualité (SMQ), seulement
de quelques « pistes de progrès » ou « points
sensibles », d’aucune réserve ou non-conformité.
 Ces résultats ont deux causes, interdépendantes :
un investissement de toute l’équipe et un SMQ
réaliste, dynamique et exigeant.
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Le SMQ s’appuie sur de nombreuses données issues du suivi de l’ensemble des activités de
Maladies Rares Info Services. Il porte sur le contenu des échanges réalisés dans le cadre du
service d’information et de soutien, les éléments quantitatifs de ces échanges, la fiabilité et la
qualité du service délivré, la satisfaction des usagers et les volumes d’activités.
Ces séries de données sont recueillies sur l’outil « Modalisa » qui offre toutes les garanties
de fiabilité et de souplesse. Ainsi, à chaque type de recueil, une base ad hoc est créée, avec
un double avantage : mutualiser les moyens et offrir une exploitation statistique fonctionnelle.
Les volumétries d’appels sont quantifiées avec Visual Tax Pro.
Maladies Rares Info Services dispose ainsi d’outils de mesure précis de son activité et de la
qualité de service. Par exemple :
•

La gestion du SMQ implique 192 heures annuelles consacrées au pilotage du
système, aux audits, aux revues de processus, au suivi des indicateurs….

•

L’accessibilité du service téléphonique est de 75%. Cela signifie que sur 10 tentatives
d’appels, 7,5 aboutissent directement auprès d’une Chargée d’Ecoute et
d’Information (CEI) quand 2,5 ne sont pas pris en charge, essentiellement parce que
les postes sont occupés.

•

La formation continue représente un volume horaire annuel de 97 heures. Les
sessions sont systématiquement évaluées et font l’objet d’appréciations positives à
hauteur de 94%.

•

Le Forum maladies rares induit 153 heures de modération et d’animation sur l’année.

•

La satisfaction des usagers du service d’information et de soutien est élevée :
 100% indiquent qu’ils ont eu l’impression que leur demande était comprise.
 88% considèrent avoir reçu une aide efficace.
 91% de ses utilisateurs estiment que le Forum maladies rares propose des
messages et informations intéressants.

5) La formation continue
La formation est une condition sine qua non d’un service de qualité. Chaque année, le plan
de formation continue est établi afin de couvrir au mieux les problématiques des différents
services. La mise en œuvre de ce plan permet d’actualiser les connaissances et d’acquérir
de nouvelles compétences.
En 2014, ce sont ainsi 8 axes qui ont été ciblés :
 Les maladies rares.
 La régulation formative à l’écoute.
 Les réunions médico-techniques, destinées à renforcer des compétences spécifiques
telles que la veille sur internet et les réseaux sociaux.
 Les conférences dans le champ médico-social.
 Le traitement de données.
 Les réseaux sociaux.
 L’accompagnement social et l’aide à la vie quotidienne.
 La bureautique.
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Seuls les deux derniers n’ont pas été mis en œuvre, respectivement par défaut d’une
formation adaptée et suite à des besoins réévalués à la baisse. Au total, ce sont 22 sessions
de formation dont l’équipe a bénéficié.
Le plan de formation continue comporte deux domaines essentiels : la formation médicale et
celle à l’écoute. En 2014, la première a comporté sept séances d’une heure chacune, soit
environ une par mois en dehors des périodes de vacances scolaires. Chaque séance se
compose d’un quizz sur le contenu de la formation précédente et d’un exposé réalisé par la
Responsable médicale sur une ou deux pathologies choisies en lien avec l’équipe de
Chargées d’Ecoute et d’Information (CEI) sur des thématiques posant des difficultés. Un
résumé reprenant les notions principales est remis à chaque CEI à l’issue de la séance.
Les CEI sont quotidiennement confrontées à des échanges avec des personnes en situation
difficile. Face à la réalité et à la violence de ces histoires, plusieurs fois par an, les CEI
participent avec une intervenante extérieure, formatrice et psychothérapeute, à des temps de
travail et de pause. En effet, il est nécessaire de pouvoir partager et réfléchir ensemble afin
de mieux aborder des aspects délicats de ce métier. Trois rendez-vous ont eu lieu :
 La rédaction des mails : ces travaux, débutés en 2013, ont abouti à un document
complet qui peut être pris comme outil de référence et a été intégré dans le système
qualité.
 Les travaux sur des appels enregistrés.
 Le ch@t : c’est un outil avec ses spécificités telles que l’écrit, l’immédiateté… dont la
prise en compte est indispensable pour un service de qualité.

II - Le « réseau social patients » maladies rares :
Partageons pour être plus forts !
C’est le slogan du Forum, choisi en octobre 2013 après une consultation publique des
internautes.
Le réseau a fait l’objet en 2014 d’un don de Novartis qui a permis d’assurer son
fonctionnement et son développement. Ce soutien s’est opéré dans le cadre d’une relation
de confiance où Maladies Rares Info Services a travaillé en totale liberté.

Focus sur le Forum maladies rares
Répartition des posts par groupes
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Thèmes généraux
Maladies systémiques et auto immunes
Maladies neurologiques et musculaires
Tumeurs cancéreuses ou non
Anomalies chrom. et syndr. polymalformatifs
Maladies sanguines et déficits immunitaires
Maladies de la peau et du cuir chevelu
Maladies du cœur et des vaisseaux
Maladies de l'appareil digestif
Maladies oculaires
Maladies héréditaires du métabolisme
Maladies pulmonaires
Maladies endocriniennes
Maladies osseuses et articulaires
Maladies rénales
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Ouvert fin 2012, le Forum compte aujourd’hui près de 1 900 utilisateurs inscrits. Le nombre
de pages vues est supérieur à 20 000 par mois. Le Forum propose 10 thèmes généraux et
plus de 120 forums dédiés aux pathologies, répartis en 14 grands groupes. Le nombre total
de messages est de 2 600 : 1/3 pour les thèmes généraux, 2/3 pour les pathologies.
Plus 80% d’inscrits, plus 71% de forums ouverts… Cette croissance illustre bien l’originalité
et la valeur ajoutée du service rendu aux personnes concernées par les maladies rares. Non
couvert auparavant, il est complémentaire du service d’information et de soutien. Il constitue
par exemple une réponse supplémentaire lorsque l’appel est une recherche de contact et
qu’il n’existe pas d’association ou que l’usager souhaite utiliser un service sur internet.
C’est un espace de soutien et de témoignages sur les parcours et la prise en charge, un
espace de production de connaissances et d’information sur le vécu mais aussi sur les
ressources (partage de liens vers des articles, des associations, des groupes Facebook…).
En règle générale, le Forum vit des échanges entre les utilisateurs mais la modération
quotidienne et attentive permet d’apporter des précisions et de veiller au respect de la
Charte et à la convivialité. 137 messages de modération et d’animation ont été postés en
2014 par les Chargées d’Ecoute et d’Information : cela représente comme l’an passé 10% du
volume des posts.
La qualité des messages des internautes et l’absence de toute dérive méritent d’être
soulignées et renforcent le caractère de référence de ce service. Comme l’an passé, des
attaques répétées de « robots » internationaux ont imposé une vigilance particulière et
l’ajustement du dispositif de sécurité.
Le Forum maladies rares a fait l’objet d’une
déclaration à la CNIL (n° 1663344v0)

Le fil twitter
Le compte est ouvert depuis la fin
de l’année 2012. Il propose des
informations d’actualité dans le
domaine de la santé, celui des
maladies rares et à propos de
Maladies Rares Info Services. Il est
alimenté
par
les
lettres
d’information, les revues de presse,
les abonnements twitter… et les
actualités propres à Maladies Rares
Info
Services.
Le
compte
@maladierareinfo est suivi par 832
abonnés (+277%) et suit lui-même
811 comptes. Il est bien identifié :
nombre de ses abonnés suivent
également les comptes HAS_sante,
Minist_Sante,
Telethon_France,
Inserm, APHP_Actualites, leQdM…
Le nombre moyen de tweets vus
par mois est d’environ 7 000.

La page Facekook
La page Maladies Rares Info Services a été publiée en décembre 2012. Elle concerne plus
spécifiquement la « communauté maladies rares » à travers la mise à disposition
d’informations sur les maladies rares, la vie de Maladies Rares Info Services, celle des
acteurs de la Plateforme ou tout événement dans ce domaine.
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Elle est suivie aujourd’hui par 826 comptes (+200%). 10% sont des pages d’associations ou
de groupes. 73% de ces comptes sont situés en France et 20% de leurs titulaires ont entre
25 et 34 ans.
Deux publications ont lieu en moyenne chaque semaine, à partir :
 d’un calendrier prévisionnel (les formations, les événements maladies rares, les
colloques, les actions de communication de Maladies Rares Info Services...) ;
 de l’actualité du service (création de forum, enquête, appel à témoignage…) ;
 de partage d’informations des autres acteurs de la Plateforme Maladies Rares.

Le site internet
Le site internet constitue l’interface entre l’ensemble de ces vecteurs. Lui-même offre toutes
les fonctionnalités pour partager l’information. Sa présentation est proposée en page 13.

IV- L’Observatoire des maladies rares
L’Observatoire des maladies rares a été créé en 2011 à l’initiative de Maladies Rares Info
Services. Il a pour but de mieux connaître la situation des personnes malades et de leurs
proches. Pour cela, un recueil de données sur le quotidien de ces personnes est effectué afin
de recenser et de mesurer les difficultés rencontrées.
L’Observatoire des maladies rares 2015 a été
consacré au « parcours de santé et de vie ».
Deux enquêtes ont été mises en œuvre. La
première, qualitative, auprès de 11 personnes
(personnes
malades,
proches
et
professionnels) s’est déroulée en septembre
et octobre 2014. La seconde, quantitative, a
été menée du 17 novembre 2014 au 9 janvier
2015 auprès des usagers de Maladies Rares
Info Services.
Les répondants sont des personnes malades et leurs proches, dont des parents d’enfants
mineurs. Les résultats portent essentiellement sur les personnes malades elles-mêmes et leur
parcours. L’exploitation statistique a été réalisée sur les réponses de 448 personnes dont les
questionnaires ont été retenus après contrôle qualité.
Les participants à cette enquête de l’Observatoire n’ont pas pour vocation de strictement
représenter l’ensemble de la population des personnes concernées par une maladie rare.
Pour autant, les résultats issus de cette population offrent des données fiables et précieuses
sur les situations auxquelles font face les personnes malades et leurs familles.
L’Observatoire des maladies rares 2015 bénéficie du mécénat de Genzyme et de la
Fondation Groupama pour la Santé. Il s’est appuyé sur les précieuses collaborations des
sociétés Argo Santé et Kynos.
Retrouvez les rapports et synthèses de l’Observatoire sur
www.maladiesraresinfo.org dans la rubrique « Les services proposés » « L’Observatoire des maladies rares »
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IV - Le service de mise en relation des malades isolés
Le service de mise en relation des malades
isolés fonctionne depuis plus de dix ans. Il
correspondait alors à un réel besoin de mise
en contact pour des personnes malades
n’ayant pas d’association. En effet, outre la
difficulté de vivre avec une maladie rare, les
malades « isolés » ne peuvent pas rejoindre
une association : on peut parler de « double
peine ».
Ce service a vraiment répondu à une nécessité de tout faire pour les mettre en lien.
Aujourd’hui, il est lentement « détrôné » par les nouveaux moyens de communiquer. Depuis
quelques années, les réseaux sociaux se sont multipliés et diversifiés. Ceux de Maladies
Rares Info Services le démontrent avec succès. Il faut ajouter que le nombre de personnes
équipées d’internet a lui aussi beaucoup augmenté.
Maladies Rares Info Services a proposé à l’Alliance Maladies Rares de réfléchir au(x)
nouveau(x) service(s) qui seraient proposés dans les prochains mois à ces personnes qui
souffrent d’isolement.
En 2014, 120 personnes se sont inscrites à ce service via Orphanet. Une part importante
doit provenir du site de Maladies Rares Info Services car plus de 2 400 internautes ont
consulté la page de ce service en 2014. Seulement 3 personnes se sont inscrites par
téléphone. 317 pathologies différentes ont été recensées dans la base en fin d’année.
Depuis le lancement de la version 2 de cet outil en 2009, 818 personnes se sont inscrites,
695 ont été mises en relation et 123 ne l’ont pas été.

V - Le service de formations
Une formation a été délivrée en 2014 par
Thomas Heuyer et Christine Vicard, pour
la Ligue contre le cancer, aux personnels
des
ERI
(Espaces
Rencontre
Information) des services et centres
anticancéreux. Le sujet en était les
cancers rares (notions générales,
orientation vers les centres experts, des
exemples de cancers rares…) et les ressources proposées par la Plateforme Maladies rares.
Parmi les 22 participants, 21 ont estimé que les intervenants étaient clairs, 22 que
l’intervention leur servirait dans leur pratique professionnelle et 20 que cette formation avait
répondu à leurs attentes.
Retrouvez la description des 3 modules de formation sur le site internet,
rubrique « Les services proposés » - « Les formations »
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VI - Le Collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé (TeSS)
L’année 2014 a été une année de transition pour le Collectif qui regroupe une vingtaine
d’acteurs de la TeSS nationale. En effet, les modalités de fonctionnement ont évolué et le
porte parolat aussi. Ainsi, Thomas Heuyer a quitté ses fonctions après trois ans
d’investissement aux côtés de Caroline Lemoine (Fédération 3977 contre la maltraitance).
Les actions menées par le Collectif durant ces trois années ont été les suivantes :










Construction du Collectif.
Lancement en mars 2012.
Actions de promotion dans les ministères (cabinets et Ministre).
Travaux sur les télécoms et rencontre avec l’ARCEP.
Intervention sur le dossier INAVEM.
Mise en place de la formation.
Création du document ressource sur les indicateurs.
Conception et organisation de la « Journée des écoutants et de la TeSS ».
Poursuite des échanges de pratiques.
En 2014, les activités du Collectif se sont
concentrées autour des sessions de
formation des écoutants, des réunions
d’échanges de pratiques et de celles
concernant les enjeux plus globaux de la
TeSS. Par ailleurs, depuis septembre
2014, le fonctionnement des réunions de
travail a été modifié.

Le rythme trimestriel est conservé mais les échanges de pratiques, le fonctionnement du
Collectif et les enjeux de la TeSS sont traités conjointement. Ce fonctionnement, dans un
contexte moins politique, permet ainsi aux écoutants et aux cadres ou directions de mettre
en commun leur réflexion. En outre, un autre objectif est l’élaboration pour chaque thème
traité de documents de référence, permettant de diffuser le travail et l’expertise du Collectif.
Un groupe a travaillé sur la préparation de la deuxième Journée des écoutants et de la TeSS
qui devrait se tenir au 2ème semestre 2015. Comme la Journée organisée en 2013, elle sera
structurée autour de sessions plénières et d’ateliers, avec trois objectifs :
 Favoriser les rencontres entre tous les acteurs de la TeSS.
 Développer les échanges de pratiques.
 Faire connaître les grands enjeux de la TeSS et les mettre en perspective.

VII - Les actions d’information et de communication
1) Maladies Rares Info Services
a) Le site internet
Il constitue la plateforme du « réseau social patients » maladies rares. A cette fonction
d’interface, s’ajoute aussi celles de service et de communication institutionnelle. Le site
bénéfice de la réussite du réseau social avec 106 000 visiteurs en 2014, contre 67 000 en
2013 et 40 000 en 2012.
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b) Les supports de communication

Maladies Rares Info Services dispose à ce
jour d’un support de communication :
l’affiche ci-contre. Elle a été diffusée à
5 000 lieux où sont les personnes malades
et leurs proches : centres experts, caisses
primaires d’assurance maladie, maisons
départementales
des
personnes
handicapées… En 2015, un nouveau
support sera créé, complémentaire de
l’affiche. Outre l’objectif d’inciter les
personnes touchées par une maladie rare
à solliciter Maladies Rares Info Services, il
devra aussi être efficient en termes de
fabrication et de diffusion.

c) Les relations presse
Une action de relations presse a eu lieu en 2014, centrée sur le « réseau social patients »
maladies rares et le ch@t, et sous l’angle de services dédiés aux jeunes adultes. La
couverture médiatique a été positive. Deux autres temps forts ont également impliqué des
retombées médiatiques : la Journée internationale des maladies rares du 28 février et le
Téléthon.
La revue de presse 2014 est disponible sur simple demande

2) La Plateforme Maladies Rares
Parmi les activités de Maladies Rares Info Services consacrées à la Plateforme Maladies
Rares, figure la communication interne et externe de celle-ci.
a) La communication externe

Conférence de presse du 24 février 2014 consacrée à la Journée internationale des maladies rares
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Les acteurs de la Plateforme Maladies Rares ont communiqué collectivement à l’occasion de
la Journée internationale des maladies rares du 28 février 2014, sous le pilotage de l’Alliance
Maladies Rares. Le slogan retenu en anglais, « Care », a été adapté en français par
« Ensemble, pour mieux accompagner les malades ». Chacune des entités de la Plateforme
a mieux fait connaître ses actions et services qui contribuent à renforcer cet
accompagnement. L’action commune menée lors de cette Journée permet de sensibiliser le
grand public, les professionnels et les décideurs aux maladies rares et à leurs enjeux.
Le site internet de la Plateforme présente ce centre de ressources unique en Europe et offre
un descriptif de ses entités, avec la possibilité d’être redirigé vers le site de chacune d’entre
elles. En 2014, le site de la Plateforme a enregistré plus de 13 800 visites, dont 12 000
visiteurs uniques, et 35 000 pages vues.
b) La communication interne
Les « Réunions des équipes de la Plateforme » permettent de présenter à tous les
collaborateurs de la Plateforme les dossiers d’actualité qui concernent une ou des entités de
la Plateforme. Le chargé de projet expose en quelques minutes un point de situation qui est
suivi de questions / réponses. C’est donc un exercice informatif, vivant et convivial. Quatre
réunions ont eu lieu en 2014.
« Résonance » est la lettre d’information interne de la Plateforme. Sous le format d’un
« quatre pages », elle est diffusée à l’ensemble des équipes de la Plateforme. Avec une
forme attractive, ce sont aussi bien les dernières actions ou décisions engagées que les
arrivées au sein des équipes qui font l’objet d’un traitement de fond ou plus léger en fonction
du sujet. Quatre numéros ont été diffusés en 2014.
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VIII – Le rapport financier
Les comptes 2014 ont été certifiés, sans aucune réserve, par le Commissaire aux comptes
Deloitte et Associés. Le résultat est très proche de l’équilibre (0,1% du budget). Maladies
Rares Info Services gère non seulement le budget lié au service d’information et de soutien
mais également celui consacré au fonctionnement de la Plateforme Maladies Rares.
En euros

ACTIVITE SERVICE D’INFORMATION
CHARGES
60 – Achats
61 – Services extérieurs
62 – Autres services extérieurs
63 – Impôts et taxes

9 181
11 813
46 773
4 383

PRODUITS
70 – Vente produits (formation)
74 – Subventions :
Ministère Santé
AFM-Téléthon
ANSM
Fondation Groupama

64 – Charges de personnel

256 318

65 – Charges de gestion
67 – Charges exceptionnelles

3
-36 75 – Dons
Novartis
Divers
174 76 – Produits financiers
17 690 78 – Reprise fonds dédiés
111 79 – Divers tsfert charges
346 410
TOTAL DES PRODUITS

68 – Dotations amortissements
Fonds dédiés
69 – Impôts
TOTAL DES CHARGES

495
200 000
104 400
13 680
7 000

20 000
8
574

346 157

Résultat = - 253
Contributions en nature (locaux mis
à disposition par l’AFM-Téléthon)

11 390 Contr. en nature (locaux mis à
dispo. par l’AFM-Téléthon)

11 390

ACTIVITE PLATEFORME
CHARGES
60 – Achats
61 – Services extérieurs
62 – Autres services extérieurs
63 – Impôts et taxes
64 – Charges de personnel
68 – Dotations amortissements
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
12 806 74 – Subventions :
35 225 AFM-Téléthon
13 136 Ministère de la Santé
1 073
71 734
2 927
136 901
TOTAL DES PRODUITS

76 600
60 000

136 600

Résultat = - 301
Contributions en nature (locaux mis
à disposition par l’AFM-Téléthon)

111 990 Contr. en nature (locaux mis à
dispo. par l’AFM-Téléthon)

111 990

TOTAL MALADIES RARES INFO SERVICES
Charges
Dotation amortissements
Fonds dédiés
TOTAL DES CHARGES

462 520 Subventions
3 101 Produits et autres
17 690 Reprise fonds dédiés
483 311
TOTAL DES PRODUITS

461 680
21 077
0
482 757

Résultat = - 554
Contributions en nature

123 380 Contributions en nature

123 380
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IX – Les instances et l’équipe en 2014
1) La composition du Conseil d’administration
Marie-Odile Perrousseaux et Ginette Volf ont quitté le Conseil d’administration de Maladies
Rares Info Services après s’y être investies pendant de nombreuses années. Leur
implication, leurs compétences et leurs qualités humaines ont été précieuses au service de
la gouvernance de Maladies Rares Info Services. Nous les remercions très sincèrement.
Président : Jacques Bernard – Cofondateur de l’Alliance Maladies Rares.
Trésorier : Philippe Bach – Personnalité qualifiée, retraité, ancien directeur financier.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Administrateurs :
Françoise Antonini, personnalité qualifiée, experte associative et en santé publique.
Nadia Belmatoug, personnalité qualifiée, médecin et coordinatrice du Centre de
référence des maladies lysosomales.
Elisabeth Célestin, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Française du
Syndrome de Rett.
Catherine Dervieux, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Fédération Williams
France.
Benoît Hennion, représentant de l’Alliance Maladies Rares.
Marie-Christine De La Morlais, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association
Sclérose Tubéreuse de Bourneville.
Jean Elie, représentant d’Eurordis, Association Vaincre la Mucoviscidose.
Suppléant : Yann Le Cam, Directeur général d’Eurordis.
Marie-France Lebacqz, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Déléguée régionale
de l’Alliance Maladies Rares en Haute-Normandie.
Dominique Leboeuf, personnalité qualifiée, Responsable de formation au Centre
Hospitalier de Versailles.
Olivier Mariotte, personnalité qualifiée, médecin et Président du Cabinet conseil NILE.
François Lamy, représentant de l’AFM-Téléthon.
Suppléant : Christophe Duguet, AFM-Téléthon.
Viviane Viollet, représentante, co-fondatrice et Vice-Présidente de l’Alliance Maladies
Rares, Association nationale du syndrome X fragile, le « Goëland ».

2) L’équipe de Maladies Rares Info Services
Cinq salariés ont travaillé au service de l’association en 2014 sous la direction de Thomas
Heuyer, Délégué général de Maladies Rares Info Services et Coordinateur du
fonctionnement de la Plateforme Maladies Rares.
♦ Marie-Claude Bergmann, Chargée d’Ecoute et d’Information et Coordinatrice de l’écoute
(temps plein).
♦ Marie-Pierre Bourgeois, Assistante (mi-temps).
♦ Jean-Yves Houncanrin, nouveau chargé de mission des services généraux de la
Plateforme (deux-tiers de temps).
♦ Emmanuelle Pujol, Chargée d’Ecoute et d’Information (temps plein).
♦ Christine Vicard, Chargée d’Ecoute et d’Information, médecin et Responsable médicale
(quatre cinquièmes de temps).
Un grand merci aux « bénévoles professionnels » qui viennent renforcer l’équipe, en
particulier au moment du Téléthon, et présentent tous des compétences qui leur permettent
de prendre en charge les appels du service. Nous tenons à les remercier très sincèrement et
chaleureusement pour leur aide, leur sérieux et leur convivialité.
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Annexes : présentation détaillée de l’activité
du service d’information et de soutien
I.

Annexe 1 : les appels

1) Le nombre d’appels
500
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Le volume total des appels en 2014 est de 3 748, contre 3 524 en 2013 et 3 636 en 2012. Il
s’agit donc d’une hausse significative de 6%. Deux hypothèses peuvent l’expliquer :
 Le « réseau social patients » maladies rares touche désormais un public plus large et
amène probablement de nouveaux appelants.
 Le besoin d’avoir une écoute, directe et interactive, auprès d’une équipe formée se
renforce sans doute dans un contexte difficile pour une part de la population, d’autant
plus quand elle est concernée par la maladie et ses conséquences.
Les volumes mensuels sont homogènes et présentent une grande régularité d’une année sur
l’autre.

2) La durée des appels
En 2014, la durée des appels est de 14 minutes et 7 secondes, soit 23 secondes de moins
qu’en 2013. Maladies Rares Info Services est un service d’information et de soutien dans le
domaine vaste et souvent douloureux des maladies rares. Les appelants viennent chercher
des réponses à leurs demandes, bien sûr, mais c’est aussi une opportunité de faire une
pause et d’être entendus et soutenus. Ce temps est nécessaire, il peut être proposé aux
appelants, c’est un des aspects du service qui contribue à sa qualité.
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3) Les usagers
Comme en 2013, plus de 90% des appels proviennent de personnes en lien direct avec une
maladie rare : 50% sont des personnes malades et 40% des proches. Parmi ces derniers,
presque 50% sont des parents, 17% des conjoints et moins de 10% des enfants de
personnes malades. Les derniers 30% sont des « proches un peu plus éloignés » tels que
des amis ou d’autres membres de la famille.
60
50,5%
50
40,4%
40

30

20

10
4,6%

4,5%

Prof

Autres

0
Pers malades

Proches

Les professionnels à 5%, les étudiants et les associations, tous deux à 1%, se partagent les
autres appels. Chez les professionnels, un tiers des appels provient de médecins.
La personne malade concernée par l’appel est dans 81% des cas un adulte et 18% un
enfant. Un peu moins de 1% des appels porte sur des situations prénatales.
L’origine géographique des appels recoupe globalement la répartition de la population
française par régions. La seule exception concerne l’Ile de France. Alors que celle-ci
représente moins de 19% de la population française selon l’INSEE, plus de 24% des
appelants sont des franciliens.

4) Analyse des demandes et réponses
a) Motifs des demandes
D’une année sur l’autre, les motifs des appels sont d’une grande stabilité :
- La recherche d’informations sur la maladie est constante à plus ou moins 50%,
malgré le développement des autres sources d’informations, en particulier internet.
- La recherche d’une consultation spécialisée est exprimée dans une demande sur
quatre.
- Le besoin de soutien est exprimé par plus de 14% des appelants.
- Des besoins liés à l’accompagnement social et au contact avec une association sont
formulés plus d’une fois sur dix.
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b) Réponses aux demandes
Là-encore, les chiffres sont généralement d’une grande stabilité au fil des ans sur les
réponses qui sont apportées aux usagers. Pour près de 40% des appels, des informations et
des explications sur la maladie sont données. Le chiffre demeure à un niveau élevé et
montre que cette fonction et les connaissances qu’elle nécessite sont essentielles dans le
service. Il est toutefois intéressant de noter une baisse significative sur trois années de ce
type de réponses : de 48,6% en 2012, à 42,3% en 2013 et à 38,5% en 2014.
L’orientation médicale vers un service expert est revenue à son niveau de 2012 (35,4%). La
baisse enregistrée en 2013 (31,2%) n’était donc pas significative d’une tendance. La
troisième catégorie de réponses apportées concerne l’orientation vers les associations : plus
de 800 appelants sont orientés chaque année vers une association, soit le quart d’entre eux.
Le soutien, la confirmation du suivi en cours, d’ordre médical et/ou social, ainsi que
l’information ou l’orientation vers un dispositif d’accompagnement social se situent entre 17
et 20%. Nous pouvons noter que la confirmation du suivi en cours est en hausse depuis
deux ans, de 12,2%, à 16,6% puis 18,1% en 2014. Elle pourrait traduire une amélioration de
l’orientation des personnes malades et de leur prise en charge tout au long de leur parcours.
Les différents types de réponses apportées, quel que soit leur volume, sont des réponses
personnalisées qui nécessitent des compétences précises et ajustées à la demande de
l’appelant.
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c) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social
L’orientation vers les services experts maladies rares (centres de référence ou de
compétences) est la première orientation. Elle est faite aussi souvent que possible si un
centre maladies rares existe pour la maladie de la personne concernée par l’appel et si elle a
la possibilité de se déplacer vers un centre, qui peut parfois être éloigné. Sinon, des services
moins spécifiquement dédiés aux maladies rares, mais néanmoins situés le plus souvent en
Centre Hospitalier Universitaire, sont indiqués : neurologie, médecine interne,
dermatologie…
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L’orientation vers un médecin généraliste est conseillée lorsqu’il est difficile de diriger la
personne malade à partir des renseignements qu’elle donne. Dans ce cas, il lui est conseillé
de faire valider l’orientation proposée par le médecin traitant. L’orientation vers un
psychologue est conseillée dans un but de soutien, que le diagnostic soit déjà posé ou non,
car beaucoup d’appelants sont dans un grand désarroi. Il en est de même de l’orientation
vers un centre antidouleur, notamment pour des personnes malades n’ayant pas forcément
encore de diagnostic mais qui signalent des douleurs importantes dont la cause ne peut être
traitée en l’absence de diagnostic.

22%

Centre de référence

14%

Centre de compétences

12%

Médecine générale

Psychologue

7%

Génétique

7%

Neurologie

6%

Médecine interne

Centre anti-douleur

6%

4%

Dermatologie

3%

Rhumatologie

3%

Les maladies raresAutres
occasionnant souvent un handicap, avec ses répercussions notamment
28%
dans le domaine du travail, une orientation vers la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) est fréquente. Il en est de même de l’orientation vers l’Assurance
maladie pour toutes les demandes de remboursement, notamment celles concernant la prise
en charge à 100%. Enfin, l’orientation vers le Centre Communal d’Action Social (CCAS) pour
une rencontre avec l’assistante sociale de secteur est souvent nécessaire pour démêler des
situations complexes.
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5) Les pathologies
Ce sont 682 pathologies différentes qui ont été évoquées lors des appels en 2014. Les
personnes qui contactent le service ont un diagnostic dans un peu plus de 73% des cas et
une absence de diagnostic dans environ un quart des cas. Les personnes sans lien avec
une personne malade sont habituellement des lycéens ou des étudiants qui recherchent des
informations pour un exposé ou un mémoire.
Il existe comme pour les années précédentes une très grande diversité des maladies à
l’origine des appels puisque seules 15 pathologies dépassent 1% des appels. Sans surprise,
ces maladies qui reviennent fréquemment dans les appels sont celles dont la prévalence
dans la population générale est la plus élevée parmi les maladies rares. Les deux catégories
de pathologies les plus représentées sont très nettement les maladies neurologiques et les
maladies systémiques, qui touchent plusieurs organes à la fois et sont surtout représentées
par les maladies auto-immunes.
Principales catégories
Maladies neurologiques

19,8%

Maladies systémiques

18,6%

Syndromes polymalformatifs

6%

Maladies sanguines

5,5%

Maladies oculaires

5,4%

Maladies de la peau

4,9%

Maladies cardio-vasculaires

4,7%

Maladies neuro-musculaires

4,4%

Maladies héréditaires du métabolisme

4,3%

Maladies endocrinologiques

3,6%

Cancers

3,3%

Anomalies chromosomiques

3,2%
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6) La connaissance du numéro de téléphone

Internet

68%

Annuaires

6%

Proche

4,8%

Association

4,5%

Téléthon

4,5%

Professionnels

4%

Tracts/affiches

3,7%

Medias

3,2%

AFM-Téléthon

1,3%

Ce graphique met en évidence que plus des 2/3 des appelants connaissent l’existence du
service téléphonique par internet. Il s’agit aussi bien du site de Maladies Rares Info Services
que de liens proposés par d’autres ou d’un moteur de recherche qui référence le Forum
maladies rares pour une pathologie. Cette logique de complémentarité démontre qu’il
n’existe pas d’effet substitutif du web par rapport au téléphone.
La majorité des modes de connaissance voit leur volume augmenter, en raison
principalement d’un plus grand nombre d’appels. L’un d’eux double quasiment : il s’agit des
« tracts et affiches » qui passe de 44 en 2013 à 94 en 2014. Le chiffre reste encore trop
faible mais cette progression est la conséquence de la réalisation et de la diffusion de
l’affiche de Maladies Rares Info Services. Seuls les modes « annuaires » (de 178 à 151) et
« médias » (de 178 à 80) diminuent : le premier à cause d’une possible régression de
l’utilisation des annuaires papier ; le second en raison de retombées médiatiques moindres
en 2014.
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II.

Annexe 2 : les
es échanges électroniques

1) Les
es volumes d’échanges
Le nombre total d’échanges électroniques en 2014 est de 1 607. Un seul courrier postal a
été reçu.
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Ces graphiques et données mettent en évidence un phénomène qui peut sembler paradoxal.
En effet, alors que la montée en puissance du « réseau social patients » maladies rares
r
se
confirme, avec notamment un nombre croissant de « posts informatifs » effectués par les
Chargées d’Ecoute et d’Information sur le Forum maladies rares, le nombre de courriels
diminue. A ce stade, une hypothèse peut être formulée : les nouveaux services
serv
proposés en
ligne n’auraient-ils
ils pas tendance à avoir un effet substitutif par rapport aux courriers
électroniques ? Nous pouvons aussi noter que le nombre de ch@ts est stable.
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2) La durée de rédaction d’un courriel
Il faut un tout petit peu plus de 16 minutes en moyenne pour rédiger un mail en réponse.
Certains nécessitent des recherches approfondies,
approfondies d’autres sont un vrai exercice d’écriture.
Tout cela est un exercice de pondération : il faut rester précis et concis, cela demande du
temps de réflexion, d’écriture et de relecture.
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3) Les usagers
Il est presque possible de calquer les résultats 2014 sur ceux de 2013. On retrouve un peu
plus de 50% des demandeurs qui sont des personnes malades et 36% sont des proches.
Les professionnels comme l’année dernière approchent les 5%.

4) Analyse des demandes et réponses
a) Motifs des demandes
Une forte homogénéité caractérise les demandes exprimées par téléphone et celles
formulées sur supports électroniques. Les grandes catégories restent ainsi les mêmes pour
ces échanges :
- 44,9% concernent l’information sur la maladie ;
- 21,9% l’orientation médicale ;
- 11% l’accompagnement social ;
- 8,7% une ou des association(s).
Seule la demande de soutien est moindre car plus difficile à exprimer et susceptible d’être
moins facilement satisfaite par un média électronique.
b) Réponses apportées aux demandes
L’information sur les pathologies stricto sensu concerne environ le tiers des échanges.
Cependant, cette information est aussi communiquée par l’intermédiaire des sites internet,
en particulier Orphanet. Ces deux catégories de réponses présentent des taux quasiment
identiques à ceux de l’année passée.
L’orientation médicale vers un service expert est en légère baisse par rapport à 2013 (28,9%
contre 32,5%) mais reste à un niveau se situant plus ou moins à 30%. La part d’échanges
électroniques qui impliquent l’orientation vers une association demeure à un niveau
légèrement supérieur à 20%. L’information et l’orientation dans le champ de
l’accompagnement social sont toujours légèrement en dessous du seuil des 15%.
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Le Forum maladies rares est désormais mentionné dans près d’une réponse sur dix faites
aux internautes. Cette proportion, parallèle à la montée en charge du Forum, souligne la
complémentarité des services et recouvre la pluralité de l’offre du Forum : rupture de
l’isolement, témoignage, production ou recherche d’information…
d) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social
Principales catégories
Centre de reference

29,9%
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14,3%
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Médecine interne
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Comme pour les appels, l’orientation médicale se fait en premier lieu vers les centres de
référence et de compétences. Quant à l’orientation dans le champ de l’accompagnement
social, elle se fait aussi principalement vers les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).
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5) Les pathologies
Ce sont 349 pathologies différentes qui ont été évoquées dans les courriers électroniques,
ch@ts et posts informatifs du Forum maladies rares. Parmi elles, seules 9 représentaient
plus de 1% des appels. Ces maladies sont à peu près les mêmes que pour les appels. La
part de diagnostics établis est en légère baisse d’une année sur l’autre (71,5% en 2014
contre 74,2% en 2013) mais reste supérieur au seuil de 70% habituellement enregistré.
La répartition par grands groupes de pathologies fait apparaître une homogénéité certaine
avec celle des appels et une constance manifeste d’une année sur l’autre.
Principales catégories
Maladies systémiques
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Le service d’information
et de soutien
Il permet aux personnes malades et à leurs
proches d’être écoutés, soutenus et de poser
leurs questions, sur les maladies rares et leurs
nombreuses problématiques, à l’équipe de professionnels. Une réponse claire et adaptée à la
situation de chaque personne est donnée par
téléphone, courrier électronique ou ch@t.

Le réseau social
patients maladies rares
Le Forum maladies rares propose plus de 120
communautés en ligne où les personnes malades et leurs proches mutualisent leur expérience, produisent des connaissances, échangent
des informations, se soutiennent... Grâce à la
page Facebook et au fil Twitter, les internautes
sont en ligne avec l’actualité des maladies rares
et partagent l’information. Ces pages sont en lien
direct avec le site internet de Maladies Rares Info
Services.

L’Observatoire
des maladies rares
Il vise à étudier et chiffrer des problématiques
connues mais peu ou pas mesurées dans le
domaine des maladies rares. 7 thématiques
ont été étudiées depuis son lancement en 2011.
L’Observatoire des maladies rares 2015 a étudié
le « parcours de santé et de vie » à travers des
enquêtes qualitative et quantitative. Les résultats complets ou sous forme synthétique sont en
ligne sur le site internet.

Le service
de formations
Malades Rares Info Services assure des sessions
de formation modulables auprès des professionnels du secteur sanitaire et social. Ces sessions
visent à mieux faire connaître les maladies rares,
leurs modalités spécifiques de prise en charge
sanitaire et sociale et les sources d’information
disponibles. 9 formés sur 10 indiquent que ces
formations vont leur servir dans leur pratique
professionnelle.

Les soutiens de Maladies Rares Info Services en 2014 :

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Maladies Rares Info Services fait partie du :

Maladies Rares Info Services - Plateforme Maladies Rares - 96, rue Didot - 75014 Paris
Association loi 1901 déclarée le 19 octobre 2001 à Paris - N° SIRET : 440 803 724 00028

Maladies Rares Info Services est le premier service
GLQIRUPDWLRQHQVDQWpjrWUHFHUWL´pFRQIRUPH
à une norme qualité depuis 2009

