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Edito

« C’est dans le gros temps que l’on reconnaît les bons marins ». La petite équipe de 
Maladies Rares Info Services l’a démontré en 2017. Face à une situation de sous-effectif 
critique, l’offre de services a été délivrée avec la même exigence de qualité. La baisse du 
volume des échanges n’a pu être évitée, malgré la mobilisation de toute l’équipe. En 
revanche, le « réseau social patients maladies rares » a connu une hausse de 50% du flux 
annuel de ses visiteurs pour dépasser les 430 000. 

Les collaborations avec les filières de santé maladies rares se sont poursuivies avec la 
concrétisation de deux projets. Ils seront mis en œuvre en 2018. Il s’agit de l’infographie sur 
le parcours de santé et de vie, ainsi que d’affiches et d’une page web communes. Ces 
nouveaux services visent à mettre en réseau des ressources complémentaires et à leur 
donner de la visibilité. 

Le but de ces nouveaux services ? Informer et aider personnes malades, familles et 
professionnels. Ce sont deux exemples de projets utiles et efficients qui répondent à un 
enjeu majeur : faciliter l’accès des personnes malades, de leurs familles et des 
professionnels aux ressources dédiées (centres experts, services d’information, 
associations, acteurs de proximité…). 

Les constats de la méconnaissance des maladies rares et de leurs problématiques par les 
non-initiés, de la multitude de ressources, de leur manque de lisibilité, sont désormais 
partagés. En conséquence, il est temps d’impulser une nouvelle dynamique : proposer des 
portes d’entrée vers ces ressources, les faire connaître, communiquer pour mieux informer… 
au bénéfice de tous les acteurs, dont les malades au premier chef. Le 3ème Plan national 
maladies rares répondra-t-il à cet enjeu fondamental ? Après trois ans d’investissement à 
porter publiquement de nouvelles propositions, nous l’espérons profondément. 

Ce rapport d’activité intègre la nouvelle identité visuelle de Maladies Rares Info Services. 
Elle a pour but d’illustrer l’offre globale de services, au cœur du parcours de santé et de vie, 
au bénéfice de toute personne concernée par une maladie rare, dans une logique 
d’information et d’interface. 

Comme un symbole, cette nouvelle identité est déployée simultanément à la prise de 
fonctions du nouveau Président de Maladies Rares Info Services. Cette succession s’est 
opérée dans une totale fluidité. Elle marque la fin d’une présidence dont les maîtres mots 
auront été développement et engagement, au service des malades. Elle ouvre de nouvelles 
perspectives, fortes et s’inscrivant dans un nouveau cycle de la mobilisation face aux 
maladies rares. 

C’est un rituel de ce rapport annuel qui prend chaque année encore plus de force. Nous 
tenons en effet à remercier tous les salariés dont l’investissement et la compétence sont au 
service d’autrui. Nous saluons chaleureusement les membres du Conseil d’administration 
dont la première qualité est la liberté de parole. Nos remerciements s’adressent aussi à tous 
les partenaires et toutes les personnes qui nous soutiennent et s’engagent à nos côtés au 
quotidien. Bonne lecture ! 

     A Paris, le 30 avril 2018, 

Thomas Heuyer,   Jacques Bernard,   Bernard Delorme, 
Délégué général   Président sortant   nouveau Président
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I- Synthèse de l’activité du service 
d’information et de soutien 

1) Un service à valeur ajoutée par une équipe professionnelle 

Le graphique ci-dessous met en évidence trois principaux types de services apportés aux 
usagers de Maladies Rares Info Services. Les pourcentages expriment la part que chacun 
d’entre eux représente dans les échanges entre les Chargées d’Ecoute et d’Information et 
ces usagers, par téléphone, mail, ch@t et les « messages informatifs » postés sur le Forum 
maladies rares et les réseaux sociaux. 

Types de services 
(tous supports) 

L’accès à un centre expert, la compréhension de la maladie et de ses conséquences, le 
développement du lien social, font partie des problématiques majeures des maladies rares. 
Pour y répondre, elles exigent une connaissance aguerrie de l’organisation des soins, des 
pathologies ou des signes cliniques pour les personnes sans diagnostic. Elles impliquent 
aussi des liens étroits avec la vie associative et la maîtrise de la modération du Forum 
maladies rares. 

L’accompagnement social renvoie pour sa part aux sujets tels que l’intégration scolaire ou 
professionnelle, la prise en charge par l’Assurance Maladie ou encore l’accès à un 
établissement médico-social. Ils relèvent de dispositifs de droit commun mais leur mise en 
œuvre peut être rendue plus complexe par les spécificités des maladies rares. 

Plus généralement, le champ de compétences des Chargées d’Ecoute et d’Information 
couvre le parcours de santé et de vie dans toutes ses dimensions. Au regard de besoins 
individuels, une réponse adaptée est ainsi délivrée à chaque personne malade, membre de 
la famille ou professionnel. 

Le nombre total de pathologies concernées en 2017 s’élève à 870.
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2) La problématique du volume d’échanges en 2017 

De 5 601 échanges en 2016, le volume est passé à 4 882 en 2017. Ceci tient principalement 
à deux raisons, l’une conjoncturelle et relative aux appels, l’autre structurelle et concernant 
les courriels. 

La première tient aux arrêts de travail successifs, longs et non programmés de plusieurs 
salariées. Ces situations ont nécessité le recrutement à deux reprises de personnes en 
contrat à durée déterminée qui ont dû être formées. En conséquence, les périodes de sous-
effectif ont été nombreuses. Elles ont entrainé un niveau insatisfaisant d’accessibilité du 
service à 70%, les 30% restants correspondant à des appels non aboutis en raison de 
l’occupation de la ligne. 

L’équipe de 2,8 ETP (Equivalent Temps Plein) est déjà sous-dimensionnée au regard de 
l’offre globale de services et du volume d’activité induit. L’année 2017 a démontré que ce 
dimensionnement est aussi risqué pour l’existence même du service.  

La deuxième raison réside dans la diminution sensible et continue du nombre de courriels, 
de 1 449 en 2016 à 1 178 en 2017. Amorcée en 2015, cette baisse est très probablement 
structurelle et le corollaire du développement de toutes les formes de réseaux sociaux. Nous 
observons par exemple une hausse de l’utilisation et de la consultation du « réseau social 
patients maladies rares » mis en place par Maladies Rares Info Services. Le site Internet et 
le Forum maladies sont par exemple passés de 291 422 visiteurs en 2016 à 436 606 en 
2017, soit une augmentation de 50%. 

3) L’enjeu de l’information des professionnels 

Ce graphique souligne une constante : l’offre globale de services bénéficie très 
majoritairement aux personnes directement touchées par la maladie. Les proportions restent 
en effet équivalentes d’une année sur l’autre entre ces quatre grandes catégories. 

Un autre constat en découle : lorqu’ils n’exercent pas dans des structures dédiées aux 
maladies rares, les professionnels de santé et les acteurs médico-sociaux connaissent peu, 
voire pas du tout, l’existence des deux services de référence que sont Maladies Rares Info 
Services et, dans une moindre mesure, Orphanet. Ils ne peuvent donc pas suffisamment 
s’appuyer sur ce dispositif national pour être informés, conseillés, orientés. A fortiori, ils ne 
peuvent pas non plus proposer à leurs patients d’utiliser ces services comme une ressource 
supplémentaire et complémentaire face à la maladie et ses répercussions. 
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4) La qualité de service et sa mesure 

L’ensemble des activités de Maladies Rares Info Services fait l’objet d’un 
suivi qui permet de les mesurer précisément dans toute leur diversité. Les 
données, qui en sont issues, offrent une approche quantitative et qualitative 
des services et des multiples missions qu’elles impliquent. Elles constituent 
un socle d’indicateurs particulièrement précieux pour le Système de 
Management par la Qualité (SMQ). Certifié ISO 9001 – 2015, Maladies 
Rares Info Services va ainsi connaître en 2018 son 10ème audit AFNOR. 

Parmi toutes les données disponibles, celles relatives aux échanges entre les Chargées 
d’Ecoute et d’Information et les usagers répertorient les besoins exprimés et les réponses 
apportées. L’enregistrement de ces données est à l’origine de l’essentiel des résultats de ce 
présent rapport d’activité. Il représente 266 heures de travail sur l’année. 

L’activité de chaque service fait aussi l’objet d’un suivi spécifique. Par exemple, la 
modération du Forum maladies rares représente chaque année 220 heures d‘activité et 
l’animation des réseaux sociaux 60 heures. 

Les volumes d’activité téléphonique sont également 
enregistrés. Ils permettent notamment de mesurer le 
niveau d’accessibilité de la ligne téléphonique. En 2017, 
30% des tentatives d’appels n’ont ainsi pas abouti, 
essentiellement en raison de la situation de sous-effectif 
(cf. supra). 

Certaines missions sont indispensables à la qualité du 
service et constituent un volet important de ce suivi 
qualitatif et quantitatif. Par exemple, en 2017 : 

- la formation continue de l’équipe représente 171 heures d’activité (cf. ci-dessous) ; 
- les recherches supplémentaires suite à un échange avec un usager, 117 heures ; 
- la veille scientifique, 90h ; 
- le fonctionnement du système qualité, 199 heures ; 
- l’analyse des données collectées, 59 heures ; 
- les réunions internes, 127 heures. 

L’enquête de satisfaction est une autre source de mesure, en l’occurrence de la perception 
de la qualité de service par les usagers. A titre d’illustration, l’aide apportée par le service est 
jugée « efficace ou plutôt efficace » par 89% des usagers et le site Internet « clair ou plutôt 
clair » sur les services proposés pour 96% d’entre eux. 

5) La formation continue 

Trois principaux axes ont constitué le plan de formation continue en 2017 : les maladies, 
l’écoute et l’accompagnement social. Le recrutement en contrat à durée déterminée de 
Chargées d’Ecoute et d’Information dotées d’une expérience modérée a impliqué la mise en 
œuvre du plan de formation et d’intégration. Celui-ci comporte toutes les étapes, modalités 
et objectifs d’acquisition des compétences, avec des référents internes selon les thèmes 
concernés. 



8 

Ce sont au total 26 sessions de formation dont a bénéficié l’équipe en 2017. Elles ont été 
délivrées en interne par la Responsable médicale de l’équipe, dispensées par l’intervention 
de formateurs spécialisés ou à travers la participation à des manifestations extérieures. 
Parmi celles-ci, les journées thématiques des filières de santé maladies rares représentent 
une source précieuse d’acquisition de compétences. 

Toutes les formations font l’objet d’une évaluation par les participants. Sous forme de 
« Questionnaire à Choix Multiples », elles offrent une photo instantanée de la satisfaction et 
de l’utilité de chaque session et sont complétées par des commentaires qui proposent une 
approche plus nuancée de la qualité de chaque formation. 

II – La révolution du réseau social patients maladies rares

Le « réseau social patients maladies rares » poursuit son développement. Il s’appuie sur les 
quatre vecteurs d’information et de communication que sont le site Internet, le Forum 
maladies rares, la page Facebook et le fil Twitter. Ces quatre supports sont totalement 
interfacés et offrent une navigation fluide à plus de 430 000 visiteurs par an. 

Ce réseau est un levier pour mieux faire connaitre l’offre de services auprès de ses 
utilisateurs potentiels mais aussi pour renforcer les liens avec un réseau toujours plus 
largement ouvert : au monde associatif, aux acteurs institutionnels, aux filières de santé 
maladies rares, aux réseaux européens… comme au grand public. Ce sont aussi des 
espaces où, à des questions individuelles, sont apportées des réponses personnalisées. 

Au total, ce sont près de 11 000 personnes inscrites ou abonnés qui suivent, réagissent, 
partagent les publications de Maladies Rares Info Services. L'interactivité entre les différents 
éléments de ce réseau contribue en outre à la visibilité de l’ensemble des services et des 
actions déployées. 
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1) Le Forum maladies rares 

Le Forum poursuit son évolution en termes d’inscrits, de participation et d’ouverture à de 
nouvelles pathologies. Ce sont désormais plus de 250 communautés en ligne qui sont 
proposées et 5 318 personnes ont fait la démarche de s'inscrire afin de pouvoir poster dans 
ces espaces de partage d’information et d’expérience. 

En 2017, ce sont 1 922 posts qui ont été mis en ligne et ont pu être consultés par tous les 
internautes. Ce sont aussi 1 283 messages privés qui ont été échangés. 

La modération quotidienne reste assurée par l’équipe de Chargées d’Ecoute et d’Information 
et le volume des nouveaux messages est de près de quatre par jour. Cette activité 
correspond à 248 heures annuelles de travail, sur tous les jours ouvrés. Elle porte sur la 
modération, l’animation, la structuration du Forum et la réponse aux posts restés sans suite 
ou erronés. Cette charge de travail est répartie au sein de l’équipe de Chargées d’Ecoute et 
d’Information. Elle implique un suivi qualité identique à celui des autres services. Une 
attention toute particulière est notamment apportée à la qualité des ressources partagées, 
notamment les pages ou groupes Facebook mis en lien par les utilisateurs. 

Par ailleurs, les actions plus ciblées et initiées depuis 2016 gardent toute leur utilité : 

Les forums dédiés aux anomalies rares du développement et à la déficience 
intellectuelle 

Ils concernent très souvent des anomalies génétiques ultra-rares diagnostiquées par 
séquençage nouvelle génération. 32 forums ont été ouverts depuis 2016 à la demande de 
parents d’enfants malades. Le plus souvent, ces demandes font suite à un diagnostic 
génétique et à l’orientation vers le Forum par les centres de référence. En effet, une fois les 
forums créés, les centres de référence des filières AnDDI-Rares sont informés et peuvent 
orienter très concrètement les familles. Elles bénéficient alors d’espaces de partage 
présentant toutes les garanties de qualité de service et de sécurité. Cela représente 191 
échanges en 2017 et plus de 90 familles concernées.
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Les forums dédiés aux personnes sans diagnostic 

Ces forums sont nés des besoins exprimés par plusieurs filières de santé maladies rares 
impliquées par cette problématique. Ils offrent des espaces de partage pour les familles 
concernées et représentent une porte d’entrée vers les centres d’expertise médicale. C’est 
aussi une reconnaissance pour ces familles qui font face à des situations souvent 
dramatiques. Cette catégorie représente près de 10% des posts du Forum. 

Les associations de malades 

Actuellement, plus de 20 associations contribuent à l’animation des forums correspondant à 
leurs pathologies et à la qualité des échanges. Leur logo figure sur le ou les forums 
concernés et permet un lien direct et sans contrepartie. Les associations ont la possibilité de 
participer concrètement à l’animation du forum : créer un sujet centré sur leur actualité, 
intervenir dans les échanges pour apporter une information, délivrer un témoignage, suivre 
et partager les publications via leur propre réseau... 

                                                                            Le Forum maladies rares a fait l’objet d’une 
                                                                        déclaration à la CNIL (n° 1663344v0)

2) La page Facebook et le fil Twitter 

Plus de 5 400 personnes physiques ou morales sont abonnées à ces deux réseaux. Les 
informations d’actualité dans le secteur de la santé et plus spécifiquement des maladies 
rares, ou à propos de Maladies Rares Info Services, sont diffusées et partagées pour des 
profils qui restent différents et couvrent un large champ de destinataires. Twitter s’adresse 
toutefois davantage aux professionnels, aux acteurs institutionnels, aux associations et aux 
journalistes alors que Facebook concerne plus spécifiquement la « communauté maladies 
rares » : personnes malades, proches et associations. 
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L’impact correspond en moyenne à une portée ou « impression » proche de 20 000 lecteurs, 
grâce au jeu des « retweets » et partages des « posts ». Ce chiffre est une valeur a minima
et il peut être beaucoup plus important sur des publications très médiatisées ou reprises par 
des acteurs très actifs. Sans qu'il s'agisse d'une véritable veille, le suivi des réseaux, 
auxquels Maladies Rares Info Services est abonné, s'ajoute également aux autres 
ressources d'informations. 

En 2017, l’animation des réseaux sociaux et la mise en ligne de posts informatifs ont 
représenté 137 heures de travail. 

3) Le site Internet 

Le site Internet constitue le socle majeur du « réseau social patients maladies rares ». En 
interface totale avec tous les autres vecteurs, il offre d’ailleurs toutes les fonctionnalités pour 
partager l’information. Sa présentation est proposée en page 15. 

III – Les partenariats avec les 
filières de santé maladies rares 

Les collaborations avec les filières de santé maladies rares AnDDI-Rares et DéfiSciences, 
consacrées en particulier aux personnes sans diagnostic et aux maladies ultra-rares, se sont 
poursuivies en 2017. Elles ont démontré la pertinence de mutualiser des ressources 
différentes, de les mettre en interface et de leur donner de la visibilité. Ce sont autant de 
solutions d’aide différentes et plus facilement accessibles qui sont proposées aux personnes 
malades et à leurs familles, dans une logique de complémentarité et d’efficience. 

En outre, Maladies Rares Info Services intervient lors des rencontres régionales proposées 
dans le cadre du « Tour de France » des régions piloté par FAVA-Multi en association avec 
les autres filières. 

En 2017, un partenariat plus large a été initié avec 
l’ensemble des filières de santé maladies rares. Il porte 
sur deux projets, décrits ci-dessous, selon la même 
logique : s’appuyer sur la complémentarité des 
ressources et les mutualiser afin de leur donner de la 
cohérence et de la visibilité, au bénéfice des personnes 
malades, de leurs familles et des professionnels. Des 
projets de cette nature ont ainsi l’avantage de mettre 
en place des solutions concrètes en évitant la 
dispersion des moyens. 

Les affiches et la page web communes 

Deux affiches communes aux filières de santé maladies rares et à Maladies Rares Info 
Services sont en cours de création. Elles auront une vocation généraliste en s’adressant à 
toute personne concernée par une maladie rare, y compris les professionnels de santé et les 
acteurs de l’accompagnement social. Elles seront très largement diffusées vers les lieux où 
ces personnes sont susceptibles de se trouver et pourront être téléchargées en ligne. 
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Elles seront couplées avec une page web commune aux filières de santé maladies rares et à 
Maladies Rares Info Services. Cette page offrira un accès facilité aux sites Internet des 
filières et aux principaux services de Maladies Rares Info Services. 

L’infographie sur le parcours de santé et de vie 

Ce service aura également une vocation généraliste et pourra être intégré gratuitement à 
tout site Internet. Il aura pour objet de proposer une description du parcours de santé et de 
vie d’une personne atteinte d’une maladie rare en proposant une lecture claire de ses 
grandes étapes et problématiques. Il aura pour objectif de faciliter la bonne compréhension 
des enjeux et démarches et l’accès à toutes les ressources existantes : centre expert, 
service d’information, association, acteur de proximité… La création de cette infographie est 
rendue possible grâce au mécénat de la Fondation Groupama. 

IV- L’Observatoire des maladies rares 

En 2017, les résultats de l'Observatoire des 
maladies rares 2015, sur le parcours de santé 
et de vie dans le domaine des maladies rares 
en France, ont fait l'objet d'une publication 
scientifique dans « Patient related outcome 
measures ». Jusqu’à cette publication, aucun 
article sur un sujet similaire n’avait été publié 
dans la littérature internationale. Cet article 
est illustré par une vidéo. Sa publication dans 
une revue scientifique internationale permettra 
ainsi de mieux faire connaître ces données 
objectives sur le parcours de santé et de vie 
en France. 

         Retrouvez l’article, la vidéo et tous les documents sur 
www.maladiesraresinfo.org dans la rubrique « S’informer sur les 
maladies rares » - « L’Observatoire des maladies rares »

V- Effets Indésirables Info Services 

Ce service, lancé à l’automne 2015, grâce au 
soutien de l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé (ANSM), a 
pour but d’aider les personnes malades et leurs 
proches, concernés par une maladie rare, à 
déclarer les effets indésirables liés à tout 
médicament. En 2017, 23 réponses ont été 
faites pour ce service grâce aux supports 
téléphonique et électronique, contre 30 en 2016. 
Une grande partie des demandes ne 
concernaient pas directement les traitements 
d’une maladie rare. C’est sans doute la 
conséquence du nombre restreint de traitements 
spécifiques des maladies rares. 
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Une nouvelle fois, nous ne pouvons que constater le faible recours à ce service par ses 
utilisateurs potentiels et, plus généralement, la méconnaissance de la possibilité de déclarer 
les effets indésirables directement par les usagers du médicament. 

VI - Le service de formation 

L’équipe de Maladies Rares Info Services partage ses compétences et son expertise sur le 
parcours de santé et de vie auprès d’autres professionnels qui, dans leur exercice, sont 
confrontés à des situations impliquant une ou des maladies rares. Trois modules types 
existent. Ils sont adaptés sur mesure pour chaque formation, à partir du profil du public 
bénéficiaire et de ses besoins. Ces derniers sont systématiquement recueillis à travers un 
questionnaire remis en amont de la formation à tous les futurs participants. 

Trois sessions ont eu lieu en 2017 auprès de 
médecins de pharmacovigilance d’un 
laboratoire pharmaceutique, de 
responsables d’un réseau de santé dédié 
aux maladies rares et de dirigeants en 
affaires réglementaires d’une société 
pharmaceutique. Les évaluations menées à 
l’issue de ces sessions font état de l’utilité de 
ces formations dans l’exercice professionnel 
des participants à hauteur de 100% pour 
deux d’entre elles et de 75% pour la 
troisième. 

Au-delà de ces données relatives à l’année 2017, nous pouvons espérer que ce potentiel de 
formation, opérationnel et utile, soit davantage utilisé au regard d’un enjeu qui demeure 
essentiel pour les années qui viennent : la formation des professionnels exerçant en dehors 
des structures dédiées aux maladies rares. 

          Retrouvez la description des 3 modules types de formation 
         sur le site Internet, rubrique « S’informer, se former » 

VII - Le service de mise à disposition de salles de réunion

Ce service est uniquement destiné aux acteurs 
mobilisés dans la lutte contre les maladies rares. Il est 
gratuit et rendu possible grâce aux donateurs du 
Téléthon et au Ministère de la Santé. Il offre 5 salles 
de réunion dont les capacités d'accueil sont 
respectivement de 85 personnes, 65, 20, puis 16 pour 
les deux plus petites. Des vidéoprojecteurs peuvent 
aussi être prêtés. 

Toute demande de réservation peut être adressée par 
messagerie aux Service généraux de la Plateforme 
(sg-plateforme@maladiesraresinfo.org) en précisant 
le jour, l'heure et le nombre de participants envisagé.  
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Des consignes très strictes de respect des locaux sont communiquées à chaque 
responsable organisant une réunion qui doit formellement s'engager à les respecter. 

En 2017, ces salles ont accueilli 1 087 réunions rassemblant plus de 15 000 participants. 

VIII - Le Collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé

Le Collectif créé en 2012 regroupe une vingtaine d’acteurs de la TeSS. En 2017, les activités 
du Collectif sont restées centrées sur les mêmes objectifs : formation des écoutants, 
échanges de pratiques et réflexion plus globale sur la promotion de la TeSS. 

La 3ème « Journée des écoutants et de la TeSS » a été organisée par le Collectif le 30 mars 
2017, dans les locaux de la Plateforme Maladies Rares, avec le même succès que les 
précédentes. Cette Journée s’est déroulée autour d’une séance plénière sur le thème « Le 
travail social aujourd’hui : quels impacts pour la téléphonie sociale et en santé ? » Des 
ateliers thématiques ont ensuite permis réflexion et échanges sur quatre thèmes : 

- spécificités de la relation d’aide par téléphone ; 
- spécificités de la relation d’aide par écrit ; 
- spécificités de la relation d’aide par les réseaux sociaux ; 
- contraintes de la confidentialité. 

Ce temps de rencontre et de réflexion inter 
services est très apprécié par les écoutants, 
bénévoles et professionnels. Ils ont été 88 à 
y participer, soit 25 structures représentées, 
la participation n’étant pas limitée aux 
écoutants des seuls membres du Collectif. 
Les actes sont diffusés par les acteurs du 
Collectif. Une 4ème Journée aura lieu à 
l’automne 2018. 

Face aux questions récurrentes sur la communication du Collectif, un groupe de travail sur 
ce sujet va être mis en place en 2018, avec la participation de chargés de communication de 
certains des acteurs. Par ailleurs, la possibilité de participations croisées à des supervisions 
ou des formations est envisagée.  

IX - Les actions d’information et de communication 

1) Maladies Rares Info Services 

a) La nouvelle identité visuelle

La ligne téléphonique est le service historique de Maladies Rares Info Services. Son identité 
visuelle illustrait principalement ce support depuis quelques années. Elle valorisait aussi 
l’expertise proposée par l’équipe dans une relation verticale avec les usagers. 

Depuis, l’offre de services s’est largement étoffée à travers le développement de nouveaux 
vecteurs, en particulier électroniques, et de nouveaux services. C’est pourquoi l’identité 
visuelle a été repensée afin d’illustrer cette offre globale. 
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Elle a pour but de restituer la 
fonction remplie par Maladies 
Rares Info Services, fondée sur 
l’information et son rôle d’interface 
entre les personnes malades, 
leurs familles et les autres acteurs 
du parcours de santé et de vie. 
Pour cela, un logo générique et 
institutionnel a été créé. Il tend à 
exprimer trois idées-forces : la 
dimension humaine, qui se 
retrouve à travers des formes 
rappelant des personnes ; la 
fonction d’interface dans le 
parcours de santé et de vie, 
traduite par la ligne bleue 
symbolisant ce parcours ; un rôle 
de soutien et d’écoute, dont les 
courbes et les arrondis en sont 
l’expression. Ce logo est décliné 
sous un second format intégrant 
les coordonnées téléphonique et 
web du service. 

Une infographie (cf. ci-contre) a 
aussi été créée afin de visualiser 
en un seul coup d’œil l’offre 
complète de services. L’ensemble 
de ces supports est en cours de 
déploiement sur les vecteurs de 
communication de Maladies Rares 
Info Services et auprès de ses 
partenaires. 

b) Le site Internet

Le site constitue le socle du « réseau social patients maladies rares ». Il propose en effet 
une présentation de l’offre globale de services avec une orientation ergonomique vers 
chacun d’eux. En outre, il met à disposition un contenu d’informations étoffé, en particulier à 
travers une « foire aux questions » qui apporte des précisions sur l’ensemble des 
problématiques inhérentes aux maladies rares et les données de l’Observatoire des 
maladies rares. 

L’accès fluide aux autres vecteurs (Forum maladies rares, page Facebook, fil twitter) du 
réseau favorise aussi l’accès des internautes aux types de services qui répondent à leurs 
attentes et aux ressources dont ils ont besoin : centres experts, communautés en ligne, 
associations, acteurs de proximité… L’alliance de ces quatre supports contribue ainsi à 
optimiser les solutions offertes aux internautes et renforce leur visibilité mutuelle. 
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Elle est la cause d’un référencement de qualité dans les moteurs de recherche et a conduit à 
un flux de 436 606 visiteurs en 2017, contre 291 422 en 2016, soit une augmentation de 
50%. Ce niveau d’exposition constitue une formidable porte d’entrée vers l’ensemble des 
ressources dédiées aux maladies rares, alors que la multitude d’acteurs et le manque de 
visibilité pour les non-spécialistes constituent des freins dans l’accès à ces ressources, au 
détriment des personnes malades, des familles et des professionnels. 

c) Les supports de communication 

Maladies Rares Info Services s’appuyait essentiellement sur une affiche ces dernières 
années. Elle avait l’avantage de pouvoir être diffusée à un coût raisonnable et de présenter 
une certaine pérennité dans l’affichage. 

Cette affiche va être remplacée par deux autres créées avec les filières de santé maladies 
rares (cf. en page 11). Ces supports auront une vocation généraliste. Ils pourront être 
largement diffusés et téléchargés sur la page web commune aux filières et à Maladies Rares 
Info Services. Cette page proposera un accès facilité aux sites Internet des filières et aux 
principaux services de Maladies Rares Info Services. 

Une carte au format « carte bancaire » va aussi être créée dans le courant de l’année. Elle 
aura l’avantage de pouvoir être remise de la main à la main auprès de toute personne 
concernée par une maladie rare. Elle sera particulièrement utile aux acteurs associatifs qui, 
lors de leurs échanges avec les personnes malades, les familles et les professionnels, 
pourront ainsi aisément donner les coordonnées de Maladies Rares Info Services. 

d) « Parcours d’infos » 

« Parcours d’infos » est la newsletter 
électronique de Maladies Rares Info 
Services. Elle propose cinq rubriques : 
« C’est dit ! », qui a une fonction d’éditorial ; 
« C’est tout chaud », qui met le focus sur 
l’actualité ; « C’est quoi ? », qui vise à 
expliquer un sujet ; « C’est qui ? », dont 
l’objet est de présenter une personne et son 
parcours ; « C’est en ligne », qui propose de 
découvrir un site, une appli ou une vidéo sur 
le web. 

L’information proposée par « Parcours 
d’infos » a l’ambition d’être de qualité, 
accessible au plus grand nombre et mise en 
perspective.  

Elle est diffusée aux usagers de Maladies Rares Info Services comme à tous les acteurs 
concernés par la lutte contre les maladies rares. Ce sont ainsi plus de 3 000 destinataires qui 
reçoivent quatre fois par an un numéro de « Parcours d’infos ». L’abonnement est gratuit et 
se fait en ligne sur le site Internet de Maladies Rares Info Services. 
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e) Les relations presse 

Maladies Rares Info Services mène en 
général une ou deux actions de relations 
presse rythmées par l’actualité de ses 
services. En 2017, une seule a été initiée 
mais elle s’est inscrite dans le temps, du 
mois de juin jusqu’à l’automne, avec des 
répercussions jusqu’au début de l’année 
2018. 

Elle s’appuyait sur l’engagement d’une 
famille touchée par la maladie rare de leur 
fille et ayant bénéficié de l’aide de Maladies 
Rares Info Services. Cette famille s’est 
ainsi mobilisée pour participer à des 
épreuves sportives de haut niveau 
(Triathlon « Ironman », Raid amazones…) 
afin de mieux faire connaître Maladies 
Rares Info Services et l’intérêt qu’elle peut 
représenter pour toute famille. 

Nous tenons ici à remercier très sincèrement toute la famille Lacombe dont l’investissement 
au service des autres est un exemple précieux. 

Deux autres temps forts médiatiques donnent davantage de visibilité à Maladies Rares Info 
Services : la Journée internationale des maladies rares (le 29 ou le 28 février) et le Téléthon. 
Ces événements sont respectivement pilotés par l’Alliance Maladies Rares, en coordination 
avec les autres acteurs de la Plateforme Maladies Rares, et l’AFM-Téléthon. 

La revue de presse 2017 est disponible sur simple demande

f) 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 

Elle s’appuie sur deux leviers. Il s’agit tout d’abord de l’action presse menée par les acteurs 
de la Plateforme Maladies Rares à l’occasion de la Journée internationale des maladies 
rares. Grâce aux retombées médiatiques, elle permet de sensibiliser l’opinion publique à ces 
maladies, d’agir en direction des décideurs et de mieux faire connaître la Plateforme. Le site 
Internet de la Plateforme est le second de ces leviers. Fréquenté par plus de 7 000 
utilisateurs, il présente la Plateforme, son caractère unique et ses acteurs. 

b) La communication interne 

Elle s’articule autour de quatre réunions annuelles des équipes de la Plateforme où les 
sujets d’actualité transversaux, ou propres à chaque entité, sont présentés et font l’objet 
d’échanges. « Résonance » est la lettre d’information interne de la Plateforme. Chaque 
trimestre, elle partage les dernières nouvelles, met en perspective les problématiques 
maladies rares, présente les nouveaux arrivants… auprès de tous les collaborateurs du site 
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X – Les budgets 

Les comptes 2017 ont été certifiés, sans aucune réserve, par le Commissaire aux comptes 
Deloitte et Associés. Le résultat est très proche de l’équilibre, soit 0,4% 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 PRODUITS 

60 – Achats 4 758 70 – Vente produits (formation) 1 640

61 – Services extérieurs 10 825 74 – Subventions : 

62 – Autres services extérieurs 49 387  Ministère Santé 200 000

63 – Impôts et taxes 5 586  AFM-Téléthon 117 000

64 – Charges de personnel 263 770 75 – Dons 

65 – Charges de gestion 2  Fondation Groupama 40 000

68 – Engagement recettes affectées 25 670  Divers 56

69 – Impôts 16 76 – Produits financiers 503

TOTAL DES CHARGES 360 014 TOTAL DES PRODUITS 359 199 

Résultat = - 815 

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

8 652 Contr. en nature (locaux mis à 
dispo. par l’AFM-Téléthon) 

8 652

ACTIVITE PLATEFORME

CHARGES PRODUITS 

60 – Achats 1 889 74 – Subventions : 

61 – Services extérieurs 27 140 AFM-Téléthon 77 000

62 – Autres services extérieurs 16 280 Ministère de la Santé 60 000

63 – Impôts et taxes 1 370

64 – Charges de personnel 90 673

68 – Dotations amortissements 1 266

TOTAL DES CHARGES 138 618 TOTAL DES PRODUITS 137 000 

Résultat = - 1 618 

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

82 569 Contr. en nature (locaux mis à 
dispo. par l’AFM-Téléthon) 

82 569

TOTAL MALADIES RARES INFO SERVICES
    

CHARGES 498 632 PRODUITS 496 199 

Résultat = - 2 433 

Contributions en nature 91 221 Contributions en nature 91 221
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XI – Le Conseil d’administration et l’équipe en 2017 

1) La composition du Conseil d’administration 

Viviane Viollet, co-fondatrice et ancienne Présidente de l’Alliance Maladies Rares, a quitté le 
Conseil d’administration de Maladies Rares Info Services après s’y être investie pendant de 
nombreuses années. Son implication, ses compétences et ses qualités humaines ont été 
précieuses au service de la gouvernance de Maladies Rares Info Services. Nous la 
remercions très sincèrement. Son successeur est Marie-Pierre Bichet, Vice-Présidente de 
l’Alliance Maladies Rares. 

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. 
� Zakia Beghdad, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Française des 

Syndromes d'Ehlers-Danlos. 
� Nadia Belmatoug, personnalité qualifiée, médecin et coordinatrice du Centre de référence 

des maladies lysosomales. 
� Anne Hugon, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Francophone des 

Glycogénoses. 
� Marie-Christine De La Morlais, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association 

Sclérose Tubéreuse de Bourneville. 
� Bernard Delorme, personnalité qualifiée, ancien Responsable de l’information à l’ANSM. 
� Catherine Dervieux, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Fédération Williams 

France. 
� Anne-Sophie Lapointe, représentante d’EURORDIS, Association Vaincre les Maladies 

Lysosomales 
Suppléant : Yann Le Cam, Directeur général d’EURORDIS. 

� Marie-France Lebacqz, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Déléguée 
départementale de l’Alliance Maladies Rares dans l’Eure. 

� Olivier Mariotte, personnalité qualifiée, médecin et Président du Cabinet conseil nile. 
� Jean-François Malaterre, représentant de l’AFM-Téléthon. 

Suppléant : Christophe Duguet, Directeur des Affaires publiques de l’AFM-Téléthon. 
� Viviane Viollet, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association nationale du 

syndrome X fragile, le « Goëland », puis Marie-Pierre Bichet, représentante de l’Alliance 
Maladies Rares, Association Française de la Maladie de Franconi. 

2) L’équipe de Maladies Rares Info Services 

Sept salariés ont travaillé au service de l’association en 2017 sous la direction de Thomas 
Heuyer, Délégué général de Maladies Rares Info Services et Coordinateur du 
fonctionnement de la Plateforme Maladies Rares.  

♦ Marie-Pierre Bourgeois, Assistante (mi-temps). 

♦ Jean-Yves Houncanrin, Chargé de mission des Services généraux de la Plateforme 
Maladies Rares (quatre cinquièmes de temps). 

♦ Céline Lustremant, Chargée d’Ecoute et d’Information (temps plein), suppléée 
successivement par Marie-Thérèse André et Catherine Pouzat. 

♦ Emmanuelle Pujol, Chargée d’Ecoute et d’Information et du lien associatif (temps plein). 

♦ Christine Vicard, Chargée d’Ecoute et d’Information, médecin et Responsable médicale 
 (quatre cinquièmes de temps). 
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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 

Le volume global d’appels est en baisse de 3 850 en 2016 à 3 466 en 2017. Cette baisse 
concerne les appels spécifiques aux maladies rares, avec un flux de 3 143 en 2017 contre 
3 545 en 2016. C’est un coup d’arrêt par rapport aux augmentations constatées ces 
dernières années. Outre la perte d’appels due à des situations de sous-effectif (cf. page 6), 
trois autres causes peuvent l’expliquer, restituées par le graphique ci-dessous. 

Nous observons une légère baisse des volumes d’appels sur la majorité des mois. Celle-ci 
tient probablement à une visibilité insuffisante de Maladies Rares Info Services auprès de 
ses usagers potentiels alors que les ressources disponibles aujourd’hui sont multiples et 
éclatées. En outre, Maladies Rares Info Services avait bénéficié en février 2016 d’une très 
bonne exposition médiatique, grâce à un article dans un magazine à fort impact, qui ne s’est 
pas reproduite en 2017. Enfin, les retombées du Téléthon ont été faibles en décembre 2017, 
alors qu’elles étaient déjà limitées les années précédentes. 

Le niveau des appels « périphériques », c’est-à-dire concernant un objet non spécifique aux 
maladies rares, est en légère hausse, de 305 en 2016 à 323 en 2017. Il représente toujours 
10% environ des appels, ce qui est faible au regard des volumes enregistrés dans les autres 
services de téléphonie sociale et en santé. 
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2) La durée des appels 

La durée moyenne des appels maladies rares est de 14 minutes et 47 secondes, en légère 
baisse par rapport à 2016 où elle était de 15 minutes et 24 secondes. Elle demeure toutefois 
à un niveau élevé et constant. 

Cette longueur des entretiens téléphoniques tient à la spécificité même du parcours de santé 
et de vie des personnes concernées par une maladie rare : une multitude de problématiques, 
souvent complexes, qui demandent du temps pour les comprendre et apporter une aide 
adaptée à chaque situation. En outre, au regard de parcours difficiles, les personnes 
touchées par la maladie ont souvent besoin de temps, de se sentir en confiance pour 
s’exprimer librement, en dépassant les réticences initiales. 

3) Les usagers 

Les données ci-dessous sont quasiment identiques à celles de l’année 2016 et plus 
généralement similaires à ce qui est observé au fil des ans : les appels proviennent pour plus 
de neuf dixièmes d’entre eux de personnes directement touchées par la maladie. L’enjeu à 
l’avenir est donc bien de mieux faire connaître l’existence de Maladies Rares Info Services 
auprès des professionnels exerçant en dehors des structures dédiées aux maladies rares, 
avec deux objectifs. 

Le premier vise à développer l’utilisation du service par ces professionnels, dans une 
démarche d’information et d’interface afin qu’ils soient orientés vers la ou les ressources 
adaptées à leurs besoins. Le second consiste à inciter ces professionnels à proposer aux 
personnes malades (ou aux assurés, usagers…) de contacter Maladies Rares Info Services, 
dans une logique de complémentarité et en s’appuyant sur ce service de référence. 

Parmi les professionnels, leur répartition est la suivante : 19,5% de médecins généralistes, 
16% d’hospitaliers et 5% de spécialistes libéraux. Les autres professionnels de santé 
représentent 24% des appelants, les assistantes sociales 11% et le personnel éducatif 5,7%, 
soit… neuf appelants. 
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Au regard du défaut d’information sur les maladies rares, systématiquement mis en évidence 
par tous les acteurs, par exemple dans les manifestations en régions, ces chiffres sont 
dérisoires et soulignent l’urgence de mettre enfin en œuvre une stratégie de communication 
adaptée aux besoins, comme dans les autres domaines de santé publique. 

S’agissant de l’origine géographique des appels, nous observons toujours une 
surreprésentation de la région Ile-de-France (26% des appels contre 18% de la population) 
et une sous-représentation des régions des Hauts-de-France (6% contre 9%), des Pays-de-
la-Loire (3,5% contre 6%), des départements d’Outre-Mer (1% contre 3%) et de la Corse 
(0,3% contre 1%). Les autres régions enregistrent une représentation globalement 
équilibrée. 

4) Analyse des demandes et réponses 

a) Motifs des demandes 

La répartition entre les différents motifs d’appel est la suivante :  

La recherche d’information est toujours le premier motif des demandes et concerne 
43,5% des appels. 
Elle est suivie par la demande d’orientation vers une consultation médicale dans 30% 
des appels. Ce taux reste stable depuis 2016 après avoir enregistré une hausse de 
5% en 2015. 
Celles liées à l’accompagnement social (prise en charge par l'Assurance Maladie, 
dispositifs relatifs au handicap…) demeurent au même niveau avec un taux de 13%. 
Le 4ème motif d'appel est stable également à 10% et concerne la recherche d'une 
association. 

b) Réponses aux demandes 
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L’orientation médicale représente cette année le premier des services apportés aux 
appelants (39%). Dans 9% des cas, cette orientation ne répond pas à une demande 
exprimée mais fait suite à l'exposé de la situation par l’appelant. L'orientation vers les 
associations ou le Forum maladies rares est proposée dans 34% des situations, ce qui 
représente plus de 1 000 personnes par an. 

Expliquer la maladie et ses conséquences, rendre l’information accessible, est le troisième 
type de service dans 33% des cas. L’information et l’orientation touchant à 
l’accompagnement social arrivent en quatrième position et représentent 15% des réponses 
apportées. 

Le soutien et la confirmation de la prise en charge dont bénéficie la personne malade 
interviennent respectivement dans 13% et 11,5% des appels. La documentation écrite, le 
plus souvent envoyée par courrier électronique, est en légère augmentation et accompagne 
près de 13% des réponses. Cet envoi est effectué après l’appel pour faciliter la bonne 
réception d’une information donnée oralement et/ou pour la compléter suite à une recherche 
complémentaire. 

c) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social 

L’orientation médicale des appelants se fait toujours en premier lieu vers les services 
spécifiques aux maladies rares : centres de référence et centres de compétences. 
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L’ordre et les chiffres sont peu différents de ceux de 2016. Les orientations vers d’autres 
spécialités, hors services maladies rares, se font avant tout vers la médecine interne (10%), 
pour les personnes ayant des manifestations dans de multiples organes, vers la neurologie 
(7%), la génétique (6%) et la rhumatologie (4%) L’orientation vers les psychologues (6,5%) 
et les psychiatres (3%) est surtout donnée pour les personnes en attente de diagnostic afin 
qu’elles puissent être soutenues dans cette période sans diagnostic, toujours très difficile. 

L’orientation sociale se fait à hauteur de : 
40% vers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ; 
26% auprès des services sociaux de l’hôpital ; 
15% en direction des centres communaux d’action sociale (CCAS) ; 
8% vers les services de l’Assurance Maladie. 

5) Les pathologies 

En 2017, les appels ont porté sur 701 maladies différentes contre 782 en 2016 et 721 en 
2015. Les chiffres sont donc assez constants. Le diagnostic est établi dans 69% des cas, 
non posé dans 27% des cas et non connu par l’appelant car éloigné du malade dans 2% des 
situations. Enfin, pour 2% des appels, il n’y a pas de lien direct avec une personne malade et 
il s’agit alors de demande d’informations d’ordre général de lycéens, étudiants ou 
journalistes. 

L’analyse par groupes de pathologies montre que les maladies systémiques arrivent toujours 
en tête et représentent près de 22% des appels avec diagnostic, suivies des maladies 
neurologiques (20%) et des anomalies du développement embryonnaire (6,5%). Cet ordre 
est le même qu’en 2016. 
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Seules 16 maladies sur 701, soit 2,3% d’entre elles, concernent plus de 1% des appels avec 
diagnostic, soit au moins 21 appels. Toutes les autres concernent moins de 1% des appels 
avec diagnostic. Cela montre bien l’extrême diversité des maladies pour lesquelles le service 
est appelé. 

Parmi les maladies systémiques, le syndrome de Gougerot-Sjögren, le lupus érythémateux 
disséminé, la sarcoïdose, la maladie de Behçet et la sclérodermie sont les plus représentés. 
Pour les maladies neurologiques, il s’agit surtout de la maladie de Huntington et de la 
sclérose latérale amyotrophique. Quant aux anomalies de développement, elles sont plus 
diverses et aucune ne dépasse le seuil de 1% des appels. La constatation faite en 2016, 
concernant l’augmentation des demandes pour les anomalies géniques ultra-rares dépistées 
par séquençage nouvelle génération, est toujours d’actualité grâce notamment à la très 
bonne collaboration avec les acteurs de la filière de santé AnDDI-Rares. En effet, cette filière 
pratique ce type de séquençage et fait connaître Maladies Rares Info Services auprès de 
ses patients. 
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6) La connaissance du numéro de téléphone 

Le principal mode de connaissance du service téléphonique de Maladies Rares Info Services 
demeure Internet qui connaît même une augmentation, représentant 75% des appels en 
2017 contre 65% en 2016. Les associations et l’Alliance Maladies Rares en sont à l’origine 
dans 5% des cas, un niveau similaire d’une année sur l’autre. 

En revanche, la part des professionnels s’accroît de 2% à 5%, y compris en valeur absolue, 
de 54 à 106, alors que le volume d’appels baisse. C’est une bonne nouvelle dans la 
perspective de professionnels qui orientent leurs patients vers un service de référence, 
complémentaire à leur prise en charge. C’est aussi peut-être le résultat d’un travail de fond 
mené par Maladies Rares Info Services depuis des années pour communiquer vers les 
professionnels. 

Tous les autres leviers sont en baisse, en particulier ceux relatifs à l’AFM-Téléthon (de 5% 
en 2016 à 2% en 2017) ou au Téléthon lui-même (de 6% à 1,5%) et aux tracts et affiches (de 
2% à 1,5%). Pour ces derniers, la diffusion dans le courant de l’année 2018 des affiches 
créées en partenariat avec les filières de santé maladies rares devrait contribuer à offrir 
davantage de visibilité aux services proposés par ces filières et Maladies Rares Info 
Services, dans les lieux où se trouvent les personnes malades, leurs familles et les 
professionnels. 
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II. Annexe 2 : les échanges électroniques 

Les échanges électroniques s’appuient sur trois vecteurs : 

Les courriers électroniques : à une question donnée, l’équipe de Chargées d’Ecoute 
et d’Information apporte une réponse, toujours par courrier électronique, à ces 
besoins individuels. 

Les « posts informatifs » : suite à des messages d’internautes erronés ou restés sans 
réponse d’autres internautes, les Chargées d’Ecoute et d’Information mettent en ligne 
un message qui a une valeur ajoutée informative. Ces posts informatifs s’ajoutent à 
tous ceux par ailleurs destinés à l’animation du Forum. 

Le ch@t : il s’agit d’une conversation par messagerie électronique qui a l’avantage 
d’être interactive et instantanée. Pour autant, ce service ne peut être proposé que 
lorsque trois Chargées d’Ecoute et d’Information sont en fonction, ce qui a été peu le 
cas en 2017. Une seule conversation par ch@t a ainsi pu avoir lieu en 2017. 

Deux courriers postaux ont fait l’objet de réponses en 2017 dans le cadre du service 
d’information et de soutien. 

1) Les volumes d’échanges 

Le total des échanges électroniques s’élève à 1 416 en 2017, soit 29% du volume global. Le 
nombre des courriers électroniques est en baisse sensible. L’exposition de ce service est 
pourtant identique et favorable sur le site Internet de Maladies Rares Info Services. Les 
autres acteurs de la lutte contre les maladies rares continuent de transférer les demandes 
d’information et d’orientation qu’ils reçoivent. 

L’explication est donc sans doute ailleurs et tient probablement à un glissement des usages 
des internautes. Plutôt que d’utiliser un service vertical, où un usager s’adresse à un expert, 
ils préfèrent probablement utiliser un service « horizontal » et de qualité, tel que le Forum 
maladies rares, où les internautes échangent entre eux. 

Courriers électroniques 

Pour la première fois depuis l’existence du Forum maladies rares, le nombre de posts 
informatifs est en baisse. Deux causes en sont à l’origine. La première tient à la situation de 
sous-effectif en personnel rencontrée en 2017 qui a notamment laissé moins de disponibilité 
pour apporter systématiquement et rapidement des précisions à tous les posts d’internautes 
en attente. 
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La seconde réside dans la grande qualité de l’auto-régulation qui s’opère entre internautes. 
Non seulement les débordements sont très rares mais surtout les internautes se répondent 
mutuellement, partagent l’information, ce qui nécessite moins l’intervention des Chargées 
d’Ecoute et d’Information. 

    Posts informatifs 

2) Le temps de rédaction 

Les temps de rédaction des différents supports électroniques n’incluent pas la durée de 
remplissage de la fiche récapitulant chaque échange. Ces fiches ont nécessité 71 heures de 
travail en 2017. Elles n’intègrent pas non plus les recherches supplémentaires qui sont 
effectuées et représentent un volume total de 37 heures pour les supports électroniques. 

La rédaction des courriers électroniques a duré en moyenne 17 minutes et 46 secondes en 
2017. Elle est en augmentation par rapport à 2016 où elle était de 15 minutes et 22 
secondes. Cette hausse est due aux recours successifs à deux Chargées d’Ecoute et 
d’Information en contrat à durée déterminée qui avaient besoin de davantage de temps que 
leurs collègues plus expérimentées pour rédiger leurs courriers électroniques. 

S’agissant de la rédaction des « posts informatifs », leur durée a été de 15 minutes et 55 
secondes. Là-encore, elle est plus importante qu’en 2016 où cette durée était de 13 minutes 
et 32 secondes. La cause de cette hausse tient pour partie à l’intégration de Chargées 
d’Ecoute et d’Information en contrat à durée déterminée mais aussi à la complexité 
croissante des sujets et pathologies évoquées sur le Forum.  

Enfin, les posts sur Facebook impliquent en moyenne 11 minutes et 11 secondes de 
rédaction. Cette durée plus courte que celles des autres vecteurs s’explique par le format lui-
même plus court de ces messages. 

3) Les usagers 

La répartition entre les différentes catégories d’usagers est quasiment identique à celle de 
l’année 2016 : 54 % sont des personnes malades, 35% des proches et 3,5% des 
professionnels. Par rapport aux appelants, nous pouvons observer de très légers écarts mais 
ce sont globalement les mêmes proportions. 
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4) Analyse des demandes et réponses 

a) Motifs des demandes 

Les demandes émises par les usagers sur les supports électroniques restent très proches 
d’une année sur l’autre : 

La recherche d’information concerne ainsi 45% de ces demandes. 
28% d’entre elles portent sur l’orientation médicale vers un service spécialisé adapté 
à la pathologie ou aux signes cliniques de la personne malade sans diagnostic. 
12% ont trait au lien social, aussi bien à travers une association que la recherche 
d’une communauté en ligne sur le Forum maladies rares. 
8% comportent des besoins au regard de l’accompagnement social (prise en charge 
par l’Assurance Maladie, intégration scolaire ou professionnelle…). 

b) Réponses apportées aux demandes 

Les résultats ci-dessus font apparaître quatre principaux types de services délivrés sur les 
supports électroniques. Nous retrouvons les trois mêmes que pour les appels et dans des 
proportions identiques : l’orientation médicale, l’information sur la maladie et le lien social, 
grâce aux associations et au Forum maladies rares. 

La seule catégorie de service qui est propre aux vecteurs électroniques, c’est l’orientation 
vers d’autres sites Internet, notamment Orphanet. La part de l’information et de l’orientation 
relatives à l’accompagnement social est quant à elle inférieure de 5% à celle constatée pour 
les appels. 

Ces taux sont encore une fois quasiment identiques à ceux qui avaient été enregistrés en 
2016. 
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d) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social 

L’orientation médicale, comme pour les appels, se fait en premier lieu vers les services 
maladies rares, à raison de 31% pour les centres de référence et de 22% pour les centres de 
compétences. Viennent ensuite les orientations vers des services non référencés comme 
centres maladies rares : neurologie, génétique, médecine générale, médecine interne et 
rhumatologie. Ce sont les mêmes spécialités qui arrivent dans le groupe de tête pour les 
demandes électroniques que pour les appels mais dans un ordre différent. Cela correspond 
aux spécialités qui comportent le plus de maladies rares.  

Dans le domaine de l’accompagnement social, la première orientation est très nettement 
constituée par les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées). Vient 
ensuite l’orientation vers les services sociaux de l’hôpital. Cette répartition est la même que 
pour les appels. 

5) Les pathologies 

En 2017, les demandes électroniques ont porté sur 483 maladies différentes contre 593 en 
2016. Cette baisse est probablement le corollaire de la baisse sensible du volume de 
courriers électroniques. Ce chiffre est toutefois variable d’une année sur l’autre ; il était par 
exemple de 349 en 2014. 

Les deux grandes catégories de maladies les plus représentées sont les maladies 
systémiques avec 20% des demandes et les maladies neurologiques avec 17% des 
demandes. Parmi les maladies systémiques, on trouve en tête le syndrome de Gougerot-
Sjögren, la maladie de Behçet, le lupus érythémateux disséminé, le syndrome des 
antiphospholipides, la sclérodermie…Les maladies neurologiques sont représentées par la 
malformation d’Arnold Chiari, la maladie de Strumpell-Lorrain, la sclérose latérale 
amyotrophique, la polyradiculonévrite chronique…  
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Plusieurs maladies neuro-musculaires arrivent dans le groupe de tête : ce sont la 
myasthénie, la dystrophie musculaire de Duchenne, la dystrophie musculaire de Becker, la 
dystrophie musculaire oculopharyngée… 

  

Les pathologies auxquelles correspond un forum qui connaît une bonne dynamique sont 
surreprésentées dans les demandes électroniques par rapport aux appels. C’est le cas par 
exemple de l’achalasie œsophagienne et de la dystrophie oculopharyngée. En effet, certains 
usagers du Forum envoient des mails afin d’avoir des précisions sur leur maladie. 
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Nous espérons que la lecture de ce rapport vous aura été utile. Nous restons à votre disposition  
pour toute information complémentaire sur l’offre de services, l’activité ou l’engagement de Maladies 
Rares Info Services aux côtés des personnes concernées par une maladie rare.

rapport d’activité 
2017à très bientôt !
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