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ar des maladies rares, il en existe 
des milliers, plus de 6 000, chiffres 
confirmés en 2019 par une étude 
coordonnée par l’INSERM et 
conduite par Orphanet et Eurordis, 
étude publiée dans le European 
Journal of Human Genetics*.  
Cette étude montre également 
que près de 90 % des maladies 
rares ont une prévalence inférieure 

à 1/100.000, données auxquelles il faut ajouter  
les nouvelles maladies rares décrites chaque jour. 
Enfin, elle confirme aussi que 3 millions de 
personnes sont touchées en France, soit plus  
de 4 % de notre population.

Toute la problématique des maladies rares  
réside dans ces chiffres qui illustrent la difficulté 
pour le service de Maladies Rares Info Services 
d’être en capacité de répondre à une si grande 
diversité de pathologies, des maladies touchant  
à la fois les enfants comme les adultes ou les 
personnes âgées, des maladies génétiques ou  
non génétique, associées à un handicap ou pas ; 
des maladies complexes qui engendrent un 
parcours de soins tout aussi complexe, avec la 

“ÊTRE UN SERVICE NATIONAL DE SOUTIEN ET D’INFORMATION  
SPÉCIALISTE DES MALADIES RARES REPRÉSENTE CHAQUE JOUR  

UN DÉFI POUR LES PROFESSIONNELS QUI SONT À L’ÉCOUTE  
OU RÉPONDENT AUX MAILS ET RÉSEAUX SOCIAUX.”

nécessité pour les personnes confrontées à ces 
maladies d’acquérir une expertise, de s’approprier 
un langage technique et de mettre en place des 
stratégies d’adaptation uniques.

C’est dans ce contexte si particulier que Maladies 
Rares Info Services répond chaque jour aux  
appels téléphoniques, aux courriels, aux messages 
sur les forums ou réseaux sociaux, des missions 
essentielles pour les personnes malades et leurs 
proches, mais aussi pour toute la communauté 
maladies rares.

Durant l’année 2019, cette l’activité globale  
a été d’une grande stabilité, voire en légère 
augmentation malgré des changements multiples 
qui auraient pu affecter le niveau de l’activité.  
Ces bons résultats sont le fruit d’un investissement 
fort des salariés et notamment des personnes 
chargées de l’écoute et de l’information.  
La mise en œuvre de divers partenariats et 
rapprochements explique également la continuité 
de l’activité en permettant à Maladies Rares Info 
Services d’être mieux connu et identifié comme  
un service incontournable à forte expertise et 
valeur ajoutée.

EDITO

MARIE-PIERRE BICHET 
PRÉSIDENTE

ZAKIA BEGHDAD  
TRÉSORIÈRE
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Les changements en 2019 ont concerné tout 
d’abord une partie des salariés avec le départ  
du Délégué Général et le départ en retraite de 
deux salariées dont la référente médicale chargée 
d’écoute et d’information qui occupait ce poste 
depuis près de 20 ans.
Le Conseil d’administration a été également 
partiellement renouvelé en privilégiant toujours 
l’expertise de chaque administrateur afin que 
l’ensemble de ce Conseil d’administration soit en 
mesure de proposer une stratégie à court, moyen 
et long terme et les actions qui en découlent. 

Un partenariat a par ailleurs débuté entre  
le Collège de Médecine Générale et les filières  
de santé, avec une volonté de la part de  
Maladies Rares Info Services d’y associer  
d’autres partenaires comme Orphanet et l’Alliance 
Maladies Rares. Ce partenariat bénéficie du 
soutien de la Fondation Groupama pour la santé 
que nous tenons ici à remercier.
Un rapprochement significatif avec l’Alliance 
Maladies Rares fait également partie d’une 
volonté forte du nouveau Conseil d’administration 
avec pour cette année une valorisation par MRIS 
du projet Compagnons Maladies Rares en 
Nouvelle-Aquitaine et une communication sur 
MRIS lors des rencontres régionales organisées 
dorénavant par l’Alliance dans chaque région  
tous les ans. 

Plus largement, il est du devoir de Maladies Rares 
Info Services de s’inscrire dans la complémentarité 
avec tous les autres acteurs maladies rares et 
notamment ceux de la Plateforme.

Comme par le passé, Maladies Rares Info  
Services a assuré le fonctionnement logistique  
et la coordination de la plateforme Maladies  
Rares qui rassemble, sur un même site, l’Alliance 
Maladies Rares, l’AFM-Téléthon, EURORDIS, la 
Fondation maladies rares, Maladies Rares Info 
Services et Orphanet. Les collaborations entre  
ces divers acteurs tous investis dans les maladies 

rares, qu’ils soient professionnels de santé, acteurs 
de la recherche, représentants d’associations de 
personnes malades, salariés et bénévoles, 
représentent la forte valeur ajoutée de cette 
plateforme.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement  
la Direction Générale de la Santé et l’AFM-
Téléthon pour leur soutien constant à nos côtés.
Nous remercions également les professionnels 
salariés de MRIS dont l’investissement et la 
compétence au service d’autrui ont garanti  
un service optimal. Nous saluons enfin le travail 
des administrateurs qui ont permis à ce service 
hautement spécialisé et expert de poursuivre  
son activité au service du plus grand nombre.

C’est dans cet esprit de continuité et  
de renouvellement que l’ensemble de l’équipe 
et des administrateurs appréhende l’année 2020 
qui sera marquée par l’arrivée d’un nouveau 
médecin et d’un nouveau coordonnateur. 
Cette nouvelle dynamique est particulièrement 
opportune au regard du déploiement du 3e plan 
national maladies rares qui prévoit notamment  
la mise en place d’une stratégie nationale 
d’information et de communication sur les 
maladies rares. La création des 10 premières 
plateformes d’expertise maladies rares va 
également constituer pour MRIS un axe de 
développement important. Le renforcement  
du partenariat avec l’Alliance Maladies Rares  
sera également au centre de nos priorités,  
sans oublier le partenariat avec le Collège de 
Médecine Générale et les 23 filières de santé  
qu’il conviendra d’élargir.

Nous tenons à remercier nos partenaires pour  
leur engagement à nos côtés et toutes les 
personnes qui œuvrent pour mieux faire connaître 
ce service expert et unique.

*  https://www.nature.com/articles/s41431-019-0508-0

https://www.maladiesraresinfo.org
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L’INFORMATION SUR LA MALADIE
C’est une problématique bien connue et 
spécifique aux maladies rares car pour un médecin 
généraliste, il est impossible de connaître des 
milliers de maladies rares et chaque personne 
malade et son entourage a besoin de mieux 
comprendre sa maladie et ses enjeux pour  
vivre le mieux possible. Ce besoin s’exprime  
dans 39 % des cas. Les chargées d’écoute 
et d’information délivrent alors une information 
adaptée à chaque situation, en s’assurant que  
les mots employés soient bien compris et en 
s’adaptant au niveau de littératie en santé  
des usagers.

 … Perso, je suis suivie à l’hôpital où tous les 
examens sont faits mais personne ne me dit rien, 
je ne vois pas de médecins et ils me laissent  
dans l’attente et avec mes angoisses...

L’ORIENTATION DES PERSONNES
L’orientation vers un Centre de Référence ou  
de compétences, ou tout autre service spécialisé 
est un gage de qualité et de continuité de la  
prise en charge. Dans ce domaine aussi, avec plus 
de 2 100 centres experts labellisés, les usagers ont 
souvent des difficultés à savoir quel est le centre  
le plus approprié et le plus proche. Ce besoin 
d’orientation est réalisé dans 33 % des cas.

 … Nous avons obtenu des coordonnées pour 
pouvoir progresser et avoir des connaissances sur 
le syndrome de Shaaf-Yang… On m’a apporté de 
bonnes suggestions et conforté sur l’éventuelle 
démarche à suivre…

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ  
DU SERVICE D’ÉCOUTE,  

D’INFORMATION ET DE SOUTIEN
Répondre aux besoins exprimés par les personnes 

malades et leurs proches, une priorité

1
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LE BESOIN DE LIEN SOCIAL 
C’est une demande constante dans les maladies 
rares, maladies qui créent de l’isolement, de 
l’incompréhension. Il leur est proposé de prendre 
attache soit avec une association de patients  
afin d’échanger avec des « pairs », soit d’interagir 
dans les forums dédiés, que ce soient ceux mis en 
place par MRIS ou ceux propres aux associations 
de malades. Cette demande s’exprime dans  
27 % des cas soit près d’une personne sur 4.

 … J’ignorais qu’il y avait aussi peu  
de personnes atteintes de CAPS (syndrome 
périodique associé à la cryopyrine)… Je voulais 
rencontrer d’autres malades pour me sentir  
moins seul…

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Il fait référence aux situations liées à la  
maladie chronique et au handicap : intégration 
scolaire ou professionnelle, accès aux droits 
sociaux, orientation vers des professionnels  
de l’accompagnement social, réseaux de santé, 
équipes relais Handicap Rares et depuis cette 
année les Compagnons maladies rares.  
Cette demande s’exprime dans 12 % des cas.

 … La directrice de la crèche qui accueille  
ma fille se posait la question de savoir si Louise 
était reconnue avec un handicap ou non du fait  
de sa maladie. Je ne me suis jamais posée la 
question, je souhaitais donc avoir des informations 
dans ce sens...

Année après année, les besoins des personnes concernées  
par une maladie rare restent centrés autour de quatre grandes  

problématiques, dont trois sont liées à la « rareté ». 

 LA SYNTHÈSE 

(Propos issus de l’enquête de satisfaction annuelle)
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Bien que l’année 2019 ait été marquée par une réduction 
de l’effectif de chargées d’écoute et d’information (CEI) 
avec notamment une personne en moins durant 3 trimestres 
(médecin partie à la retraite et remplacée par une personne 
non formée à l’écoute), l’activité globale en volume est 
proche de celle enregistrée l’année passée soit 4911 
demandes.

On note ainsi :
• Nombre d’appels téléphoniques : 2945 soit 60 % de l’activité
• Nombre de mails reçus : 1651 soit plus de 33 % de l’activité
• Nombre de posts informatifs sur le forum maladies rares : 
254 soit 5% de l’activité (les CEI sont essentiellement modé-
ratrices du Forum mais ont aussi un rôle d’animation. Les 
posts informatifs sont validés par un contrôle qualité, 
contrairement aux posts animations. 

À ces problématiques spécifiques liées à la rareté, les écou-
tantes de MRIS sont parfaitement formées et apportent une 
vraie valeur ajoutée. Elles ont cette connaissance précise 
qui leur permet ainsi de répondre aux besoins les plus 
essentiels pour permettre aux personnes concernées d’être 
prises en charge par des professionnels de santé et pour 
leur permettre de prendre soin d’elles-mêmes : com-
prendre sa maladie, être soigné par des personnes quali-
fiées, être entendues, écoutées et reconnues.

• Réponses apportées via les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter : 59 soit un peu plus de 1% de l’activité (comme 
pour les posts informatifs, certaines personnes utilisent la 
possibilité de laisser un message sur la page Facebook de 
MRIS pour poser des questions ou chercher un contact, une 
orientation. Les réponses apportées contenant de l’infor-
mation ou une orientation font l’objet d’une fiche et donc 
d’un contrôle qualité par la responsable médicale).

Un certain nombre d’appels ne pouvent aboutir, en raison 
de la configuration de la ligne d’écoute. Auparavant, le taux 
d’inaccessibilité de la ligne était mesuré en comptant sim-
plement le nombre de fois où un appel n’aboutissait pas. 
Cette année une analyse un peu plus fine, consistant à  
ne compter qu’une fois les numéros appelant plusieurs  
fois dans une même journée et n’aboutissant pas, permet 
d’observer que le taux d’accessibilité du service oscille 
entre 64 % et 88 %.

Une activité continue et soutenue

 LA SYNTHÈSE 
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Les personnes malades et leurs proches restent la cible des 
services d’écoute, d’information et de soutien de MRIS 
puisqu’elles représentent 91% des personnes qui contactent 
MRIS. Ces personnes ont en effet des besoins particuliers 
du fait de la rareté de la maladie et depuis près de 20 ans, 
MRIS a su développer les compétences en interne pour 
pouvoir répondre aux problématiques particulières, en 
complémentarité avec les autres services existants que sont 
les associations de malades, Orphanet ou Santé Info Droits. 

Profil des personnes faisant  
appel aux services de MRIS

Suivi des appels en 2019

 LA SYNTHÈSE 

À noter : le nombre d’appels sur-occupation correspond aux appels arrivant sur la ligne lorsque tous les postes sont occupés ; 
le nombre d’appels non décrochés correspond au nombre d’appels dont la sonnerie s’arrête avant que l’on ait pu décrocher 
et le nombre d’appels périphériques sont des appels ne concernant pas une maladie rare.

JANVIER MARS MAI JUILLET SEPT. NOV.FÉVR. AVRIL JUIN AOÛT OCT. DÉC.
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La démarche de certification qualité a été engagée à la fin 
des années 2000 avec une première certification en 2009. 
Elle était alors totalement novatrice : Maladies Rares Info 
Services fut ainsi le premier service d’information en santé 
en France à être certifié conforme à une norme qualité. 
L’objectif était double : démontrer la qualité du service déjà 
proposé et, surtout, mettre en place des outils permettant 
de renforcer l’amélioration continue du service.  

Le SMQ (système de management de la Qualité) a depuis 
été adapté en continu pour intégrer les évolutions de la 
norme ISO, de l’offre de services et des besoins des usagers. 
Le but est de disposer d’un système qui soit le plus fonction-
nel possible et colle à la réalité de cette offre de services.

La certification qualité, un outil d’amélioration continu

Le monde des maladies rares est en constante évolution : 
chaque année, de nouvelles maladies rares sont décrites 
et les diagnostics sont de plus en plus précis et complexes 
à poser. C’est pourquoi, dans le champ des maladies rares, 
la formation continue est essentielle. 
Trois axes ont constitué le plan de formation continue en 
2019 : les maladies, l’écoute et la qualité. 

La formation médicale est délivrée en interne par la Res-
ponsable médicale du service et à travers la participation à 
des manifestations extérieures. Les journées thématiques 
des filières de santé maladies rares, les RIMes de l’Alliance 
Maladies Rares (Rencontre d’Information des Membres) 
représentent des sources précieuses d’acquisition de com-
pétences et d’échange avec d’autres acteurs. 

La formation à l’écoute est délivrée comme à l’accoutumée 
par une formatrice extérieure qui accompagne l’équipe 
depuis de nombreuses années. La nouvelle CEI, recrutée 
en janvier, a ainsi bénéficié d’une formation spécifique indi-
viduelle. Elle a également participé à la formation à l’écoute 
organisée par le collectif TeSS.
La seconde CEI a suivi le DU de Sorbonne Université « Médi-
tation, gestion du stress et relation de soin ». Trois points du  
programme étaient particulièrement transférables au 
métier d’écoutante en santé :
• Retrouver des ressources internes pour lutter contre le 
stress professionnel et améliorer la qualité des pratiques 
relationnelles des soignants à l’égard de leurs patients.

• Acquérir et protéger les compétences utiles à la relation 
d’aide (écoute, empathie, bienveillance, résilience…) pour 
améliorer la qualité des pratiques relationnelles et de com-
munication des soignants à l’égard de leurs patients.
• Aider les patients atteints d’affections chroniques à mieux 
vivre leur quotidien avec la maladie.

Une première séance de formation Qualité a été délivrée 
par l’auditeur APAVE afin de permettre à toute l’équipe, 
salariés et administrateurs, de s’approprier et de poursuivre 
la démarche qualité en place depuis 2008.

Le recrutement successif de 3 nouvelles salariées en 2019 
(une référente médicale, une CEI, une assistante) a impli-
qué la mise en œuvre du plan de formation et d’intégration 
de la démarche qualité. Celui-ci comporte toutes les 
étapes, modalités et objectifs d’acquisition des compé-
tences. Cette année, cela s’est concrétisé notamment par :
• Un travail important de relecture / mise à jour et appro-
priation de tous les documents qualité.
• L’organisation d’un atelier « méditation » dans le cadre de 
la Journée TeSS (décalé en 2020).

Les salariés ont également pu bénéficier d’opportunités de 
formations proposées par l’OPCA, Uniformation. Elles ont 
permis à la CEI en charge de réseaux sociaux de se former 
au logiciel In Design et à celle en charge du lien avec les 
associations de participer à une formation sur la conduite 
de réunion.

La formation continue, gage de qualité

En raison de l’absence de coordonnateur pendant plusieurs 
mois, ce processus n’a pu être mené à son terme en 2019. 
Une suspension d’une année a été demandée et acceptée 
par l’AFNOR. Dans l’intervalle, un audit a été réalisé en fin 
d’année afin d’ajuster les différents processus. Ces ajuste-
ments annuels sont en effet essentiels, en particulier dans 
un environnement qui a fortement évolué depuis 2009, 
avec notamment l’arrivée de nouveaux acteurs comme  
les filières. Tous les processus de certification ont ainsi  
été revus fin 2019 afin d’être opérationnels dès le début  
de 2020.

La prochaine certification aura lieu fin 2020. 

 LA SYNTHÈSE 
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Le volume total des appels téléphoniques est de 3197 en 
2019 (contre 3 080 en 2018). Ce chiffre, en légère hausse par 
rapport à l’an dernier, comprend les appels maladies rares 
et les appels périphériques. Il peut être considéré comme 
satisfaisant du fait de plusieurs départs et recrutements de 
CEI ces dernières années. En 2019, le service a notamment 
souffert du départ en retraite de la référente médicale  
chargée d’écoute et d’information qui occupait ce poste 
depuis 20 ans.

Les 252 appels périphériques, qui ne relèvent pas directe-
ment du champ des maladies rares, correspondent à 7,9 % 
de la totalité des appels. Cette proportion est plutôt faible 
et traduit la bonne identification du service par ses usagers.

Ces appels restent pour la plupart dans le champ de la 
santé, ils aboutissent le plus souvent à une information 
courte ou à une orientation vers un autre service du collectif 
TeSS (Télé phonie en Santé Sociale).

LES APPELS
Le nombre d’appels

2

Nombre d’appels par mois
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Les données relatives aux types de personnes contactant le 
service téléphonique sont d’une grande constance d’une 
année sur l’autre. Ainsi, en 2019 les taux sont quasiment 
identiques à ceux enregistrés en 2018.

Le constat d’un public très majoritairement constitué de 
personnes directement concernées par la maladie est donc 
une nouvelle fois confirmé (54 % de personnes malades 
 et 37 % de proches). Il implique une exigence de qualité 
de service d’autant plus forte que les personnes malades 
ou leurs proches sont très souvent dans des situations 
difficiles, voire dramatiques.

Parmi ces appelants (malades et proches), 67 % appellent 
en ayant un diagnostic confirmé par un médecin. Dans 30 % 
des cas, la personne n’a pas ou pas encore de diagnostic. 
Soit le diagnostic est en cours, soit le malade est en errance 
ou en impasse. Le rôle des CEI est alors de valider ou 
d’orienter vers la consultation adaptée. Cette orientation 
peut être complexe et nécessite souvent un contact avec 
les filières de santé et les Centres de Référence Maladies 
Rares.
Pour 1% des appels, il n’y a pas de lien direct avec une per-
sonne malade. Il s’agit alors d’appels provenant de lycéens, 
étudiants et journalistes. Le même pourcentage (1 % soit  
41 appels) concerne les appels provenant d’associations de 
malades.

 LES APPELS 

La durée moyenne de chaque appel est de 15 minutes, 
avec une amplitude assez large qui va de 1 mn (qui corres-
pond le plus souvent à une demande précise ou à une 
orientation) à plus d’une heure. 
Cette durée traduit le temps nécessaire pour écouter l’ap-
pelant, comprendre sa demande et ses besoins, puis lui 
apporter une réponse adaptée. Celle-ci nécessite égale-
ment d’y consacrer du temps afin d’expliquer des informa-
tions souvent complexes, d’ordre médical ou liées aux 
dispositifs d’accompagnement social par exemple.

La durée des appels

La demande d’information peut aussi être un prétexte à un 
besoin d’écoute, exprimé ou non. Au-delà de 20 minutes, la 
concentration et les capacités d’écoute de l’appelant 
comme de la CEI peuvent s’amenuiser. Si la demande est 
principalement un besoin d’écoute et de soutien, les CEI 
proposent de les recontacter plus tard et/ou orientent, 
lorsque cela est possible, vers un autre service de TeSS 
(Téléphonie Sociale et en Santé) comme par exemple  
Solitude Écoute ou Avec Nos proches. 

Le profil des appelants

Lorsque le contact est bref et que les informations sont suc-
cinctes, le diagnostic est codé comme non connu ou autre (1 %). 

Parmi les professionnels (6 % des appels), on observe une 
grande diversité d’acteurs, ce qui est tout à fait en corréla-
tion avec la diversité des professionnels qui peuvent être 
impliqués dans le suivi de personnes atteintes de maladies 
rares, maladies souvent complexes et multi systémiques.
Au total, 165 professionnels en 2019 ont appelé MRIS, 
principalement des biologistes cherchant des laboratoires 
experts, des internes devant orienter un patient, des éduca-
teurs ou des auxiliaires de vie souhaitant s’informer sur la 
maladie d’une personne accompagnée.

L’ambition d’un service davantage sollicité par les profes-
sionnels représente un axe de développement et le parte-
nariat avec le Collège de Médecine Générale y participera.

Profils

54 %
Personnes 
malades37 %

Proches

6 %
Professionnels

1 %
Divers

1 %
Associations

1 %
Etudiants / Presse
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 LES APPELS 

La provenance des appels recoupe globalement la réparti-
tion de la population entre les différentes régions.
Un accent devra cependant être mis à l’avenir sur les régions 
où la désertification médicale est la plus marquée. 
Les « Journées régionales des associations et des familles », 
organisées par l’Alliance Maladies Rares, qui dorénavant 
ponctuent l’année, ainsi que les journées organisées par les 
filières de santé pourront servir cet objectif.

Il est intéressant de noter par ailleurs que MRIS reçoit éga-
lement un nombre non négligeable d’appels en prove-
nance d’autres pays, notamment de l’Afrique du Nord, 
comme au demeurant, bon nombre d’associations de 
malades.

L’origine des appels

Cette activité représente une centaine d’appels à MRIS, soit 
environ 3 % des appels reçus en 2019, auxquels s’ajoutent 
les appels de France pour des proches résidants à l’étran-
ger. Le rôle des CEI est d’apporter d’abord une information 
adaptée et réaliste. Elles tentent ensuite d’orienter vers les 
consultations des pays d’origine recensées dans Orphanet, 
les contacts d’association de malades (Vaincre la PPR,  
Feux Follets, Sos Desmoïde...), les collectifs maladies rares 
lorsqu’ils existent…

Médecins généralistes et hospitaliers 32 %

Professions paramédicales / Infirmiers 29 %

Assistant social 10 %

Personnel éducatif 8 %

Pharmacien 1 %

Non connu/Divers 2 %

Total 100 %

Île-de-France 25,9 %

Auvergne-Rhône-Alpes 10 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,7 %

Nouvelle-Aquitaine 7,8 %

Occitanie 7,7 %

Hauts-de-France 6,1 %

Grand Est 5,7 %

Bretagne 3,7 %

Pays de la Loire 3,7 %

Bourgogne-Franche-Comté 3,6 %

Centre-Val de Loire 3,4 %

Normandie 3,4 %

Outre-Mer 1,4 %

Corse 0,6 %

Fréquence Les appels par région
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 LES APPELS 

Motifs des demandes 
Comme les années précédentes, la très grande majorité 
des demandes concerne la recherche d’information sur la 
maladie, l’orientation médicale, la recherche de soutien et 
d’écoute, le besoin d’information sur l’accompagnement 
social ainsi que la recherche du lien social à travers la 
connexion avec une association.

Cependant, le tableau ci-dessous montre aussi la diversité 
des besoins exprimés par les personnes qui appellent 
MRIS.

L’analyse des demandes et des réponses

 Effectifs Fréquence
Info maladie 1 276 43,3 %

Orientation médicale 937 31,8 %

Soutien 417 14,2 %

Médico-social 367 12,5 %

Association 337 11,4 %

Recherche 111 3,8 %

Soutien financier 100 3,4 %

Infos juridiques 79 2,7 %

Autre 75 2,5 %

Plainte 46 1,6 %

Transmission 43 1,5 %

Forum maladies rares 29 1,0 %

Effets indésirables 12 0,4 %

Dons 10 0,3 %

Total / répondants 2 945  

Les différentes demandes

Réponses aux demandes
La grande valeur ajoutée de ce service est sa capacité à 
délivrer une information adaptée, personnalisée et intelli-
gible sur des milliers de maladies et à proposer une orien-
tation vers le service le plus approprié en fonction de la 
situation décrite par la personne.

• Donner des informations sur la maladie, expliquer les 
termes utilisés, permettre à la personne de mieux com-
prendre la maladie, ses symptômes et ses traitements 
demeure la 1re réponse apportée aux usagers (plus de 37 % 
des cas). 
• Orienter la personne vers les services médicaux les plus 
appropriés représente près de 35 % des réponses appor-
tées. L’orientation ne répond cependant pas nécessaire-
ment à une demande exprimée mais peut faire suite à 
l’exposé de la situation par l’appelant, ce qui montre  
l’importance d’une bonne écoute et l’adaptabilité des 
écoutantes.
• C’est particulièrement vrai pour l’orientation vers les asso-
ciations, les Compagnons maladies rares et le Forum mala-
dies rares, sous l’intitulé « Lien social ». Cette orientation est 
proposée dans plus de 28 % des appels. 
• Le soutien apporté aux appelants se situe quant à lui à 
plus de 22 %.

Trois types de réponses sont ensuite très proches des 14 % : 
• la validation du suivi, c’est-à-dire la confirmation d’une 
prise en charge adaptée 
• l’envoi par courriel de documentation écrite. Ce service 
est assez récent et en forte croissance : à la suite d’un appel, 
des informations sont confirmées par courrier électronique, 
telles que des coordonnées d’un service médical, un lien 
vers un site internet… C’est un apport supplémentaire 
développé par le service
• l’accompagnement social recouvre l’orientation vers les 
MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handica-
pées), l’Assurance Maladie, les établissements médico- 
sociaux ou d’autres lignes d’écoute comme Santé Info 
Droits.
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 LES APPELS 

L’orientation médicale des appelants se fait toujours en 
premier lieu vers les centres experts labellisés que sont les 
Centres de Référence ou de compétences maladies rares 
qui sont aujourd’hui plus de 2 100.

Cette année cependant, on observe que c’est vers les 
centres de compétences que sont adressés majoritaire-
ment les personnes malades. Ceci trouve son explication 
dans le nombre important de centres de compétences 
labellisés en 2016 (plus de 1800).

L’orientation médicale

Cette orientation vers un centre expert plus en proximité 
montre l’importance de ce maillage territorial de l’expertise.

L’orientation vers la médecine générale, qui arrive en troi-
sième position, s’explique par la nécessité de demander la 
validation, par le généraliste, d’une orientation pour des 
malades sans diagnostic ayant déjà vu de nombreux méde-
cins et dont la situation à distance reste peu claire. En effet, 
les CEI ne peuvent apprécier la situation qu’au regard du 
récit de chaque appelant et elles n’ont pas pour prétention 
de pouvoir cerner parfaitement le besoin du malade.

Type de réponse apportées

37 %
Infos maladies

35 %
Orientation medicale

28 %
Lien social (forum / association)

22 %
Soutien / écoute

14 %
Validation du suivi

14 %
Envoi de documentation

13 %
Accompagnement social

L’orientation médicale

29,80 %
Centre de compétences

19,60 %
Centre de référence

8,70 %
Médecine générale

7,70 %
Médecine interne

7,60 %
Neurologie

7,10 %
Psychologie

5,30 %
Génétique

4,00 %
Centre anti-douleur

3,50 %
Rhumatologie

3,10 %
Biologie
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 LES APPELS 

L’orientation sociale se fait à hauteur de :
• 43,4 % vers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ;
• 27 % vers les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ;
• 19,7 % « autres », correspond à une orientation vers les réseaux proposant  
une information ou un accompagnement social (CLIC, certains réseaux de santé,  
associations, Compagnons maladies rares…).

L’orientation sociale

L’orientation sociale

43,4 %
MDPH

27,0 %
CCAS

19,7 %
Autres

11,5 %
Hôpital

3,3 %
Sécurité sociale

2,5 %
CAF

0,8 %
Education nationale
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L’analyse fine des catégories de maladies n’a pu être réali-
sée cette année en raison de l’absence de référent médical 
et de la crise sanitaire début 2020. 

Le tableau ci-dessous  montre néanmoins que les maladies 
auto -immunes arrivent en tête avec une occurrence à plus 
de 13 %. 

Cependant, un certain nombre de maladies ou groupes de 
maladies présentent une occurrence entre 1 et 2 %, ce qui 
représente entre 19 et 40 appels. Enfin, on observe que 
dans plus de 66 % des cas, l’occurrence d’une maladie est 
inférieure à 1 %, ce qui illustre évidemment la très grande 
diversité des maladies rares.

 LES APPELS 

Les pathologies

 Effectifs Fréquence
Auto immune 262 13,3 %

Myasthénie 38 1,9 %

Dystrophie musculaire progressive 33 1,7 %

Ehlers Danlos 33 1,7 %

Sarcoïdose 33 1,7 %

Infection 29 1,5 %

Rhumatisme 29 1,5 %

Déficience intellectuelle 27 1,4 %

Polyradiculonévrite aigue 27 1,4 %

Neuropathie 25 1,3 %

Horton 24 1,2 %

Sclérose latérale amyotrophique (SLA) 24 1,2 %

Anomalies cornéennes 21 1,1 %

Dégénérescence rétinienne 21 1,1 %

Drépanocytose 19 1,0 %

Système nerveux 19 1,0 %

Occurrences < 1% 1 301 66,2 %

Total 1 965 100,0 %

Les pathologies
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 LES APPELS 

La part d’internet dans la connaissance du service a légère-
ment baissé en 2019 mais cette donnée est peut-être due à 
un moins bon suivi de l’indicateur. En effet, nous enregis-
trons 10,2 % de non réponse, en raison d’une absence de 
codage.

Même si la qualité des informations saisies est sans doute à 
consolider, la proportion d’appelants orientés par les asso-
ciations de malades est stable, à 6,6 % dont 2 % sont des 
personnes réorientées par l’AFM-Téléthon notamment 
dans le cadre du Téléthon. 

La connaissance du numéro de téléphone

En effet, leur service Écoute famille reçoit des appels 
concernant des maladies génétiques non neuromuscu-
laires, car nos deux lignes d’information figurent sur leur 
page et il y a parfois confusion. 

De même, Il convient de mentionner que l’Alliance Mala-
dies Rares reçoit de nombreux appels chaque année qu’elle 
redirige vers MRIS.
La plupart des autres modes de connaissance est stable ou 
en légère baisse, sans qu’une variation soit particulière-
ment notable. 

Connaissance du numéro de téléphone

72,0 %
Internet

10,2 %
Non réponse

4,4 %
Association

3,2 %
Professionnels

2,8 %
Proches

2,6 %
Annuaires

2,0 %
AFM

1,3 %
Téléthon

0,8 %
Media

0,7 %
Tracts ou affiches
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Les échanges électroniques correspondent aux réponses 
apportées aux mails reçus, aux posts informatifs du Forum 
et des réseaux sociaux.
Les posts informatifs des Chargées d’Écoute et d’Informa-
tion (CEI) sur le forum maladies rares font suite à des mes-
sages d’internautes demandant une information ou une 
orientation, ou à des posts erronés ou restés sans réponse, 
chaque post faisant l’objet d’un contrôle qualité.

D’autres sont postés sur la page Facebook de Maladies 
Rares Info Services, suite à des questions posées par les 
internautes. 

 www.maladiesraresinfo.org/ecoute/par-e-mail.html

LES ÉCHANGES  
ÉLECTRONIQUES

3

Une analyse de l’activité générale de MRIS en 2019 montre que si le  
nombre d’appels téléphoniques est relativement stable, l’utilisation du courriel  

et des réseaux sociaux augmente, tendance déjà observée en 2018.

www.maladiesraresinfo.org/ecoute/par-e-mail.html
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 LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 

Le total de ces échanges s’élève à 1 964 réponses écrites, 
soit 38 % de l’activité d’écoute et de soutien de Maladies 
Rares Info Services. Ces échanges se répartissent comme 
suit :
• 1651 mails, en réponse à des courriels envoyés à MRIS, en 
très nette progression de plus de 25 % par rapport à l’année 
précédente ;
• 254 posts informatifs sur le forum, en augmentation de 
plus de 10 % ;
• 59 réponses sur les réseaux sociaux, en légère diminu-
tion.

Depuis 2015, ces chiffres cumulés sont en nette progression 
et traduisent l’importance croissante de toutes les possibili-
tés offertes par Internet : courriels, réseaux sociaux, par-
tage, etc.

Les courriels représentent le support qui implique la durée 
de rédaction la plus longue, soit 17 minutes en moyenne. 
Elle nécessite en effet de préparer une réponse qui soit la 
plus claire et complète possible pour l’usager, structurée 
autour de tous les éléments évoqués dans sa demande. 
Cette durée fluctue entre des mails très courts (3 min) et 
d’autres qui prendront une heure. Les mails courts sont le 

Les volumes d’échanges

plus souvent des précisions apportées à un utilisateur qui 
écrit de nouveau après une première réponse, tandis que 
les mails longs à rédiger sont ceux qui sont les plus difficiles 
et qui nécessitent une grande prudence dans le choix des 
mots, des informations et de la rédaction. Dans le mail lais-
sant une trace écrite, les CEI illustrent autant que possible 
leur réponse par des liens vers des documents fiables.

Les posts informatifs, sur le Forum maladies rares et la page 
Facebook, représentent des durées de rédaction diffé-
rentes. Pour les premiers, elle est de 14 minutes, tendant 
ainsi vers celle des courriers électroniques. Même si la 
forme est différente de ces derniers, les échanges sur le 
Forum sont souvent assez longs et impliquent, dans un post 
informatif, d’apporter là-encore toutes les informations 
nécessaires.
Pour les posts sur la page Facebook, le temps de rédaction 
est de 7 minutes et sensiblement plus court que ceux enre-
gistrés pour les deux précédents types de réponse écrite. 
Cela est dû au format des messages habituellement obser-
vés sur ce media, nettement plus courts, liés à une rédac-
tion plus instantanée. En conséquence, les réponses qui 
sont apportées aux questions sous la forme des posts infor-
matifs sont elles aussi plus courtes.

Profils

1 651
Courriels

254
Pots informatifs

59
Réseaux sociaux 1964

réponses écrites 
soit 38 % de 

l’activité d’écoute 
et de soutien  

de Maladies Rares 
Info Services
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Les demandes exprimées par les usagers sur les supports 
électroniques sont très proches d’une année sur l’autre. 

Elles différent cependant légèrement des demandes expri-
mées lors des appels téléphoniques. On observe en effet 
que les demandes sont plus importantes par mail notam-
ment sur les informations sur la maladie et sur l’orientation 
médicale. Inversement, il y a moins de demandes sur les 
aspects médicaux-sociaux et sur la mise en lien avec une 
association.

 LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 

La proportion de personnes touchées directement par la 
maladie qui écrivent un mail est légèrement supérieure à 
celle observée pour les appels (58 % pour les mails contre 
54 % pour les appels téléphoniques). Celle pour les proches 
est inversement très légèrement inférieure à 32 % contre 
37 % pour les appels.

La part de professionnels écrivant à MRIS est de 2 %, à com-
parer avec les 6 % d’appels téléphoniques provenant de 
professionnels de santé (toutes professions confondues). 
Une proportion de 6 % d’usagers n’est pas connue en rai-
son de l’absence d’information donnée par l’usager dans 
son mail. Les autres catégories (associations, étudiants…) 
sont représentées de façon similaire aux appels et sont 
proches de  1%.

Analyse des demandes et réponsesLe profil des usagers

 Effectifs Fréquence
Info maladie 934 47,5 %

Orientation médicale 512 26,0 %

Soutien 216 11,0 %

Médico-social 153 7,8 %

Association 145 7,4 %

Autre 123 6,3 %

Soutien financier 107 5,4 %

Forum maladies rares 84 4,3 %

Recherche 71 3,6 %

Infos juridiques 24 1,2 %

Transmission 17 0,9 %

Effets indésirables 7 0,4 %

Plainte 6 0,3 %

Dons 3 0,2 %

Total / répondants 1966  

Motif des demandes

Profils

58 %
Personnes 
malades37 %

Proches

Associations

6 %
Professionnels

Divers
5 %
Non renseignés

1 %
Etudiants / Presse
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 LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 

Réponses apportées aux demandes

Les réponses faites aux demandes électroniques sont assez 
constantes là encore d’une année sur l’autre. 

De la même façon que les demandes sont plus orientées 
vers le besoin d’information et d’orientation médicale, les 
réponses tendent vers ces deux rubriques. En effet, contrai-
rement aux appels, il n’est pas possible d’élargir le champ 
des réponses au fil dela discussion. La réponse se limitera 
alors à la demande explicitée.

La communication de liens vers d’autres sites internet que 
celui de Maladies Rares Info Services (15 %) et vers Orpha-
net (5 %), apparaît logiquement pour ce type d’échanges.

 Effectifs Fréquence
Infos maladie 823 41,9 %

Orientation médicale 609 31,0 %

Association 376 19,1 %

Recherche complémentaire 344 17,5 %

Autres sites 297 15,1 %

Soutien 190 9,7 %

Nous recontacter 167 8,5 %

Forum maladies rares 160 8,1 %

Autre 137 7,0 %

Info sociale 134 6,8 %

Validation suivi 117 6,0 %

Orphanet 96 4,9 %

Orientation sociale 62 3,2 %

Doc écrite 61 3,1 %

Recherche 60 3,1 %

Lignes téléphoniques 52 2,6 %

Avis médecin 21 1,1 %

Transmission 16 0,8 %

Infos juridiques 16 0,8 %

Effets indésirables 3 0,2 %

Total / répondants 1966  

Réponses apportées 

L’orientation médicale

Comme pour les appels, l’orientation médicale se fait en 
premier lieu vers les Centres de Référence maladies rares 
(22,7 %) et vers les Centres de compétences (21,2 %). 
Viennent ensuite les orientations vers les services hospita-
liers des CHU non référencés comme centres maladies 
rares : médecine interne, médecine générale, neurologie, 
centres antidouleur, psycho logie, génétique… 

De même que pour les appels, l’orientation vers la méde-
cine générale, qui arrive en quatrième position, s’explique 
d’une part par la nécessité de demander la validation d’une 
orientation par le généraliste dans certains cas et d’autre 
part par le fait que, contrairement aux appels, il n’y a pas de 
distinction entre mails maladies rares et mails « périphé-
riques ». Par conséquents, il arrive régulièrement que des 
personnes qui ne semblent pas concernées par une mala-
die rare contactent le service. Elles sont le plus souvent 
redirigées vers la médecine générale.
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 LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 

Comme pour les appels, les MDPH occupent la première 
place avec 48,3 % des orientations, puis viennent les ser-
vices de l’Assurance Maladie (31 %) et les Centres Commu-
naux d’Action Sociale avec 12,1 %. 
Les orientations « autres » sont en augmentation par rapport 
à 2018 et par rapport aux appels. 

L’accompagnement social

L’orientation sociale

48,3 %
MDPH

31,0 %
Sécurité sociale

27,6 %
Autres

12,1 %
CCAS

3,4 %
Hôpital

1,7 %
CAF

Là encore il peut s’agir de difficultés de codage compte 
tenu des fluctuations au sein de l’équipe cette année, 
sachant qu’habituellement cela correspond à une orienta-
tion vers les réseaux proposants une info ou un accom-
pagnement social (CLIC, certains réseaux de santé, 
Compagnons maladies rares ou associations...).

L’orientation médicale

22,7 %
Centre de compétences

21,2 %
Centre de référence

12,6 %
Médecine générale

8,8 %
Médecine interne

Neurologie

5,6 %
Psychologie

4,1 %
Génétique

3,6 %
Centre anti-douleur

3,2 %
Rhumatologie

2,8 %
Biologie

8,6 %
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Le « réseau social patients maladies rares » contribue à la visibilité de l’ensemble  
des services et constitue un levier incontournable pour l’information et le soutien  

des personnes concernées par les maladies rares. Il regroupe le forum maladies rares, 
 la page Facebook, le fil Twitter et le site internet.

Ce réseau est ouvert aux personnes malades et à leurs familles, au monde associatif,  
aux professionnels de santé, aux acteurs sociaux, ainsi qu’au grand public.  
Fin 2019, ce sont plus de 17 600 personnes qui sont inscrites et abonnées  

au forum maladies rares, à Facebook et à Twitter.

LE « RÉSEAU SOCIAL  
PATIENTS MALADIES RARES »

4

Le Forum poursuit son 
développement avec un nombre total 
d’utilisateurs inscrits qui atteint les 
9 183 personnes, soit 2 000 personnes 
en plus depuis le début de l’année 
2019, ce qui équivaut à une 
augmentation de près de 30 % en  
un an après celle de 24 % en 2018.

Ce sont 361 forums qui sont  
désormais ouverts soit 30 de plus  
sur l’année 2019. 
Les forums dédiés aux personnes sans 
diagnostic sont nés des besoins 
exprimés par plusieurs filières de santé 
maladies rares concernées par cette 
problématique. Ils offrent des espaces 

Le Forum maladies rares

Nombre d’utilisateurs sur le forum

1 9002014

2 8722015

4 6152016

5 3182017

7 0072018

9 1832019

de partage pour les personnes 
concernées. C’est une reconnaissance 
pour ces personnes qui font face  
à des situations souvent dramatiques 
mais aussi la possibilité d’orienter 
lorsque le parcours semble inadapté. 
Cette catégorie est caractérisée car un 
grand nombre de sujets, elle totalise 
12 % des messages et 23 % des sujets. 
Elle reste très consultée en dépit  
d’un manque d’interaction apparent 
pour certains forums.
La catégorie « Anomalies rares  
du développement et déficience 
intellectuelle : anomalies génétiques 
ultra-rares diagnostiquées  
par séquençage » poursuit son 

développement et compte  
aujourd’hui 59 forums. Le plus 
souvent, ces demandes font suite  
à un diagnostic génétique et  
à l’orientation vers le forum par  
les Centres de Référence. Les 
consultations de génétique à  
AnDDI-Rares sont informées et 
orientent très concrètement les 
familles. 
Actuellement, 37 associations 
participent à l’animation du forum. 
Elles contribuent à la qualité des 
échanges en apportant une 
information ou en délivrant un 
témoignage. Leur logo figure  
sur le(s) forum(s) correspondant  
à leur(s) pathologie(s). Ce dispositif  
est à l’avantage de tous et offre  
en particulier une visibilité 
supplémentaire aux associations 
auprès d’adhérents potentiels.
Les chargées d’écoute et 
d’information assurent la modération 
quotidienne du forum, à l’exception 
des week-ends. Cette activité inclue : 
la modération, l’animation, la création 
de nouveaux forums, une brève 
présentation des pathologies et  
la rédaction d’une réponse à  
certains posts. 

  forums.maladiesraresinfo.org/

http://forums.maladiesraresinfo.org
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 LE RÉSEAU SOCIAL 

Le site internet 
Interface entre les différents vecteurs 
du réseau social patient Maladies 
Rares, le site internet en offre les 
différentes fonctionnalités pour le 
partage d’informations. 

Il constitue la pierre angulaire  
du « réseau social patients maladies 
rares ». Il propose non seulement 
l’accès aux différents services de  
l’offre mais aussi du contenu informatif 
et représente une véritable interface 
entre les autres vecteurs web : la page 
Facebook, le fil Twitter et le forum 
maladies rares.
La diversité et la complémentarité  
de l’offre est probablement à l’origine 
des 667 244 visites enregistrées en 
2018. En effet, cette offre donne 
 accès à des informations, facilite  
les échanges avec les chargées  
d’écoute et d’Information, propose 
des communautés en ligne.  
À des aspirations et des besoins 
différents des internautes, des 
solutions différentes sont mises à leur 
disposition, avec toutes les garanties 
de qualité et de sécurité de service.

  www.maladiesraresinfo.org/

La page Facebook 
Avec plus 5 330 abonnés fin 2019, 
soit 1300 de plus qu’en décembre 
2018, la communauté de la page 
Facebook ne cesse de s’accroître. 

Les informations publiées sur cette 
page concernent les événements 
relatifs aux maladies rares,  
notamment ceux auxquels participe 
Maladies Rares Info Services. 
La page Facebook permet également 
de partager les actions menées par  
les autres acteurs de la Plateforme 
Maladies Rares, par les filières  
de santé maladies rares, ou par les 
différentes associations de patients, 
dans la mesure où ces différentes 
actions ont événements ont vocation  
à être mieux connus des personnes 
malades et du grand public ou tout 
autre acteur. 
Cette page permet également de  
faire connaître le Forum en relayant 
certains sujets, notamment les 
messages de personnes ou de parents 
d’enfants atteints de maladie ultra-
rares ou sans diagnostic.

 www.facebook.com/maladierareinfo/

Le fil Twitter
Davantage ciblé sur les 
professionnels, les journalistes, les 
institutions et les filières de Santé 
Maladies Rares, Twitter compte  
plus de 2 954 abonnés fin 2019. 

Parce que le public visé est plus 
spécialisé, les informations relayées 
sur cette interface sont davantage 
axées sur des actualités concernant  
le champ des maladies rares, Maladies 
Rares Info Services, les autres acteurs 
de la plateforme ainsi que les autres 
acteurs mobilisés dans la lutte contre 
les maladies rares.

  twitter.com/maladierareinfo

Nombre d’abonnés sur la page Facebook

8262014

13622015

18562016

28992017

40792018

53302019

https://www.maladiesraresinfo.org
https://www.facebook.com/maladierareinfo/
https://twitter.com/maladierareinfo
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DES COLLABORATIONS  
ESSENTIELLES AU SERVICE  
DES PERSONNES MALADES

5

L’Alliance Maladies Rares et les  
élus de l’Alliance restent fortement 
mobilisés pour que Maladies  
Rares Info Services continue son 
développement et propose des 
services toujours mieux adaptés aux 
malades, familles et professionnels  
de santé, afin que MRIS demeure  
un service d’écoute et d’information 
de référence.

  www.alliance-maladies-rares.org 

L’Alliance et MRIS ont particulièrement 
travaillé en 2019 autour d’un certain 
nombre de projets. Dans le cadre des 
« Journées régionales des associations 
et des familles » organisées en 2019, 
MRIS a été systématiquement valorisé. 

Avec l’Alliance Maladies Rares

Six rencontres ont été organisées  
en 2019 par l’Alliance à Besançon,  
Nîmes, Bordeaux, Tours, Nice et Lille. 
Ces rencontres ont permis de faire 
connaître MRIS aux malades et aux 
familles et de décrire la spécificité de 
ce service et sa valeur ajoutée.

L’Alliance et MRIS ont également 
collaboré dans le cadre du projet 
« Compagnons maladies rares », 
projet expérimental et novateur 
d’accompagnement à l’autonomie  
en santé qui se développe en région 
Nouvelle Aquitaine. Les chargées 
d’écoute et d’information ont informé 
les usagers originaires de cette région 
de cette possibilité d’accompagnement. 
Inversement, les Compagnons ont  

pu s’appuyer sur l’expertise de MRIS et 
orienter vers MRIS les personnes qui ne 
relevaient pas de l’accompagnement tel 
que défini dans cette expérimen tation.

  compagnonsmaladiesrares.org

Enfin, les deux entités de la 
plateforme ont aussi collaboré dans  
le cadre d’un film de sensibilisation 
aux maladies rares, « Sens dessus 
dessous », permettant à l’Alliance 
d’interpeller la société civile et  
à MRIS de mieux se faire connaître.

  Regardez le film « Sens dessus 
dessous » www.youtube.com

https://www.alliance-maladies-rares.org
https://compagnonsmaladiesrares.org
www.youtube.com/watch?v=MJTO8t7tcAA
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 DES COLLABORATIONS ESSENTIELLES 

Avec le Collège  
de Médecine générale

La signature d’une convention  
avec le Collège de Médecine 
Générale (CMG), les filières de santé 
maladies rares et Maladies Rares Info 
Services a eu lieu en mars 2019.

Cette convention prévoit de 
développer plusieurs actions sur les 
années 2019-2020.
• Une keynote sur l’infographie sur le 
parcours de vie qui a eu lieu en avril 
2019, lors du 13e Congrès annuel du 
Collège, avec la présentation d’un 
exemple de coordination de parcours 
de soin entre un médecin généraliste 
et un médecin expert maladie rare.
• Un questionnaire pour les médecins 
généralistes (diffusé en février 2020), 
afin d’apprécier leur connaissance des 
ressources et des acteurs maladies 
rares.
• La rédaction de fiches pratiques 
pour les médecins généralistes
• Une participation aux évènements 
organisés par le CMG (notamment les 
régionales du CMG) et les filières.

Ce partenariat permettra de mieux 
sensibiliser les médecins généralistes 
aux problématiques spécifiques liées 
aux maladies rares, comme la question 
des personnes sans diagnostic et  
la « culture du doute » qui permet  
aux généralistes de penser « maladies 
rares ». Il a aussi pour objectif de 
mieux faire connaître les dispositifs  
et les ressources spécifiques aux 
maladies rares (CRMR et CCMR), 
connaissance qui favorisera la bonne 
orientation médicale du patient et  
sa prise en charge.

Il est prévu par ailleurs de faire évoluer 
cette convention avec l’élargissement 
à d’autres partenaires comme 
Orphanet, dont les ressources ne sont 
pas toujours bien connues, et à 
l’Alliance Maladies Rares.

  lecmg.fr

Avec les filières de  
santé maladies rares

La collaboration initiée avec les  
23 filières a permis la création d’une 
infographie animée sur le parcours de 
santé et de vie dans le domaine des 
maladies rares. 

Mise en ligne au cours du 1er trimestre 
2019, elle a bénéficié d’une belle  
mise en lumière début avril 2019 avec 
une keynote dédiée lors de l’ouverture  
du congrès annuel du Collège de 
Médecine Générale.

Construite pour répondre 
essentiellement aux questions que se 
posent les personnes malades et leurs 
familles, elle présente les grandes 
problématiques de la vie au quotidien 
avec une maladie rare. 
• S’informer
• Être soigné à l’hôpital
• Être soigné en ville
• Vivre avec un handicap
• Poursuivre sa scolarité
• Mener sa vie professionnelle
• Connaître les établissements 
d’accueil et d’accompagnement
• Se déplacer en transports
• Êvoluer au quotidien
• Accompagner un malade comme 
aidant

Elle peut répondre également  
aux besoins de tout professionnel 
recherchant de l’information sur le 
parvours de vie. Les filières de santé 
maladies rares sont également 
associées au partenariat avec le 
Collège de Médecine Générale.

  parcourssantevie.
maladiesraresinfo.org/

Avec le collectif  
de la Téléphonie Sociale  

et en Santé (TeSS)

Le collectif, créé en 2012, regroupe 
aujourd’hui 21 acteurs de la TeSS.  

En 2019, les objectifs du collectif  
sont restés inchangés : 
• Formation des écoutants : une 
session a été organisée. Elle a permis 
la rencontre et la formation des 
écoutants.
• Échanges de pratiques et réflexion plus 
globale sur la promotion de la TeSS.
• Organisation de la 5e « Journée des 
écoutants et de la TeSS ».

Mis en place en 2018, le groupe  
de travail sur la communication du 
collectif a permis la réalisation d’un 
livret d’accueil destiné aux nouvelles 
structures et aux nouveaux 
représentants. Il sera diffusé lors de  
la 5e « Journée des écoutants et de la 
TeSS » qui devait avoir lieu en janvier 
2020 mais a dû être repoussé compte 
tenu du mouvement de grèves. 
Elle aura lieu finalement le 5 juin.  
Le thème de la rencontre plénière sera 
la prise en compte de la dimension 
culturelle dans la relation d’aide. 

Comme à l’accoutumé, celle-ci  
est suivie de 4 ateliers thématiques, 
occasion de rencontres et d’échange : 
• Déclinaison de la rencontre en 
plénière
• La gestion des émotions, atelier 
méditation
• Les appels récurrents : la gestion  
de ces appels pour les écoutants et 
l’utilité d’écoute pour l’appelant.
• Savoir expérientiel et savoir 
professionnel, leur place dans l’écoute. 
 
Ce temps de rencontre et de réflexion 
inter-services est très apprécié par les 
écoutants, bénévoles et professionnels 
réunissant entre 70 et 90 participants.

https://lecmg.fr
http://parcourssantevie.maladiesraresinfo.org/
http://parcourssantevie.maladiesraresinfo.org/
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La Plateforme Maladies Rares est un lieu unique et essen-
tiel pour les maladies rares. Elle a permis le dévelop-
pement de chaque structure, toutes reconnues dans le  
3e plan national maladies rares. 

C’est un véritable atout dans ce champ particulièrement 
complexe car elle permet de favoriser et d’impulser des 
projets communs et des partenariats forts et déterminants, 
des actions qui n’auraient sans doute pas vu le jour si les  
6 entités n’avaient pas été regroupées. 

Dans cette dynamique, Maladies Rares Info Services à un 
rôle de catalyseur en coordonnant les actions de communi-
cation externes et internes, en gérant la mise à disposition 
des salles, en assurant le fonctionnement logistique la 
plateforme et la gestion des services mutualisés. 

Cette activité est soutenue financièrement par l’AFM -
Téléthon et la Direction Générale de la Santé que nous 
remercions chaleureusement au nom des 6 entités qui 
peuvent ainsi bénéficier de conditions de travail adéquates 
pour leurs activités.

LA PLATEFORME  
MALADIES RARES

6

La Plateforme Maladies Rares rassemble sur un même site l’Alliance  
Maladies Rares, l’AFM-Téléthon, Eurordis, la Fondation maladies rares,  

Maladies Rares Info Services et Orphanet. 

La communication 
 interne et externe 

Du fait du départ du délégué général à la fin du 1er tri-
mestre, l’activité liée à l’animation interne de la plateforme 
a été réduite. Cependant, d’autres modalités de mises en 
commun ont émergé, ce qui apportera probablement des 
ajustements positifs pour les années à venir. 

Sur la communication externe, c’est lors de la « Journée 
internationale des maladies rares » qu’elle trouve toute sa 
pertinence. Organisée par Eurordis à l’échelle internatio-
nale et par l’Alliance Maladies Rares en France, la « Journée 
internationale des maladies rares » a pour objectif d’infor-
mer et de sensibiliser le grand public aux maladies rares. 
Elle s’est concrétisée le 26 février 2019 par une conférence 
de presse organisée pour la première fois sur la Plateforme 
Maladies Rares avec la présence des journalistes. 
Les directeurs et présidents des six entités et les filières de 
santé ont placé au centre de leurs revendications le dépis-
tage néonatal. Avec seulement 5 maladies dépistées, la 
France a pris un retard certain par rapport à d’autres pays 
européens, compte tenu de l’arrivée de nouveaux traite-
ments qui permettraient à des nouveau-nés d’en bénéficier 
afin de prévenir une évolution grave de la maladie. 

Le service de mise à disposition  
de salles de réunion

Ce service est une vraie valeur ajoutée pour tous les acteurs 
de la Plateforme mobilisés dans la lutte contre les maladies 
rares. Il permet à ces acteurs de travailler ensemble mais 
également d’accueillir d’autres acteurs concernés par le 
champ maladies rares.
Ce service est proposé gratuitement, grâce aux donateurs 
du Téléthon et au Ministère de la Santé, aux entités de la 
plateforme et aux nombreuses associations membres de 
l’Alliance Maladies Rares. Il offre 7 salles de réunion, toutes 
dotées de vidéoprojecteurs, dont la plus grande a une 
capacité d’accueil de 85 personnes. 
En 2019, ces salles ont accueilli 904 réunions soit près de  
3 réunions par jour rassemblant plus de 14 900 participants.
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7

L’année 2019 a apporté un certain nombre de changements dans la composition  
du Conseil d’administration de Maladies Rares Info Services. 
À la suite du Conseil d’administration d’avril, c’est Gérard Viens qui a été élu Président, 
lui-même remplacé par Marie-Pierre Bichet lors du Conseil d’administration de septembre.

Liste des administrateurs à la fin de l’année 2019 :

• Marie Pierre Bichet, présidente, représentante de l’Alliance Maladies Rares
• Zakia Beghdad, trésorière, représentante de l’Alliance Maladies Rares
• Michèle Auzias, représentante de l’Alliance Maladies Rares
• Isabelle Cizeau, représentante de l’Alliance Maladies Rares
• Aurélie Davenel, représentante de l’Alliance Maladies Rares
• Ariane Weinman, représentante d’Eurordis (suppléant : Yann Le Cam)
• Jean-François Malaterre, représentant de l’AFM-Téléthon (suppléant, Christophe Duguet).
• Françoise Antonini, personnalité qualifiée
• Olivier Mariotte, personnalité qualifiée

L’équipe salariée a également été fortement impactée par les changements avec le départ  
du Délégué Général et la retraite de 2 salariées en avril 2019.

À la fin de l’année 2019, l’équipe est composée des personnes suivantes :

• Emmanuelle Pujol, chargée d’écoute et d’information 
• Marie-Armel Savidan, chargée d’écoute et d’information 
• Marta Pinon, référente médicale 
• Pascale Rabel, assistante 
• Jean-Yves Houncanrin, chargé de mission des services généraux de la Plateforme Maladies Rares

Début 2020 doivent être pourvus les postes suivants :

• Coordonnateur (trice) du service
• Responsable médical(e), chargé(e) d’écoute et d’information

LES INSTANCES  
ET L’ÉQUIPE EN 2019

La composition du  
Conseil d’administration

L’équipe de Maladies Rares 
Info Services
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Les comptes 2019, certifiés sans aucune réserve par le Commissaire aux comptes 
Deloitte et Associés, montre un résultat positif de plus de 29 000 €. 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.

LES BUDGETS
DE L’ASSOCIATION

8

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

8 994 Contributions en nature 8 994

Bénévolat 11 952 Bénévolat 11 952

Charges Produits
60 – Achats 2 816 74 –  Subventions :
61 – Services extérieurs 14 141       Ministère Santé 200 000
62 – Autres services extérieurs 21 816       AFM-Téléthon 95 000
63 – Impôts et taxes 1 858 75 – Dons, produits divers 3 294
64 – Charges de personnel 243 068 76 – Produits financiers 324
65 – Charges de gestion 536 78 – Reprise fonds dédiés

68 – Dotations amortissements 2 723 79 – Transfert de charges - 856
69 – Impôts 6

Total des charges 286 964 Total des produits 297 761

Activité service d’information (en euros)

Résultat : 10 797 euros
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Charges 460 840 Subventions 430 000
Dotation amortissements 4 709 Produits et autres 3 681

Transfert de charges 61 037

Total des charges 465 549 Total des produits 494 718

Contributions en nature 94 797 Contributions en nature 94 797
Bénévolat 19 920 Bénévolat 19 920

Total Maladies Rares Info Services (en euros)

Résultat : 29 169 euros

Charges Produits
60 – Achats 3 208 74 –  Subventions :
61 – Services extérieurs 79 577       Ministère Santé 75 000
62 – Autres services extérieurs 21 232       AFM-Téléthon 60 000
63 – Impôts et taxes 551 75 – Dons, produits divers 48
64 – Charges de personnel 72 032 76 – Produits financiers 16
65 – Charges de gestion 1 986 78 – Reprise fonds dédiés 61 893

68 – Dotations amortissements 178 585 79 – Transfert de charges 196 957
69 – Impôts 6

Total des charges 286 964 Total des produits 297 761

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

85 803 Contributions en nature 85 803

Bénévolat 7 968 Bénévolat 7 968

Activité plateforme (en euros)

Résultat : 18 372 euros



Maladies Rares Info Services
fait partie du Collectif TeSS

Maladies Rares Info Services est le premier service d’information  
en santé à être certifié conforme à une norme qualité depuis 2009  
à une norme qualité depuis 2009

Maladies Rares Info Services bénéficie du soutien du Ministère des Solidarités et de la Santé et de l’AFM-Téléthon.

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
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