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hacun retiendra de cette année  
2020 vraiment pas comme les autres 
une multitude d’impacts liés à la 
pandémie de Covid-19, crise aussi 
inattendue que déstabilisante et 
source de grandes incertitudes, 
notamment pour les personnes 
atteintes de maladies rares. Face  
à cette situation inédite, Maladies 

Rares Info Services a opté pour une attitude 
pragmatique en cherchant à être réactive et assidue 
dans la réalisation de ses missions d’information, 
d’orientation et de soutien. C’est ainsi que notre 
service sort de cette année mouvementée plus fort 
et prêt à relever les défis de demain.

Etant le seul service national d’information, 
d’orientation et de soutien pour toutes les 
personnes confrontées aux maladies rares, notre 
priorité s’est attachée à minimiser l’impact de la 
crise sanitaire sur notre activité afin que les 
personnes atteintes de maladies rares en recherche 
d’information puissent être renseignées, orientées, 
rassurées et afin aussi qu’elles trouvent à Maladies 
Rares Info Services une information fiable et 
adaptée au contexte de leur pathologie.

« EN CETTE ANNÉE MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
NOTRE SERVICE A ÉTÉ LÀ POUR INFORMER, SUR LES RISQUES  
MÉDICAUX COMME SUR LES DROITS, LÀ AUSSI POUR ÉCOUTER  

DANS UN CONTEXTE ANXIOGÈNE. »

Notre premier défi a été d’adapter nos moyens 
techniques et notre organisation du travail de  
façon à respecter les recommandations sanitaires 
(en particulier le télétravail) tout en conservant 
l’accessibilité de la ligne et la qualité de nos 
services. Un défi relevé avec succès avec la mise  
en place d’une solution téléphonique plus agile 
pour notre ligne d’écoute et de dispositifs visant  
à préserver et renforcer les moments d’échanges  
et de partage entre les chargées d’écoute et 
d’information en dépit de leur éloignement 
géographique.

Notre second défi a été de répondre  
aux toutes nouvelles sollicitations concernant les 
problématiques « maladies rares et Covid-19 »  
avec la même fiabilité que pour les sollicitations 
plus habituelles. Ces sollicitations en lien avec la  
Covid-19, qui ont représenté 8 % des demandes en 
2020, démontrent l’importance de l’existence de 
Maladies Rares Info Services. Notre service a été là 
pour informer, sur les risques comme sur les droits, 
là aussi pour écouter dans un contexte anxiogène 
qui renforce l’isolement déjà très prégnant dans les 
maladies rares. Les conséquences de cette 
pandémie pour les personnes atteintes d’une 
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maladie rare ont  par ailleurs mis en lumière des 
problématiques très spécifiques aux maladies rares 
comme la difficulté à trouver des informations du 
fait de la rareté, le manque de connaissance des 
médecins généralistes sur ces maladies ou l’errance 
renforcée par les difficultés d’accès aux soins.

Cette crise sanitaire a également montré toute  
la pertinence de l’organisation maladies rares en 
France avec les filières de santé maladies rares et 
les centres de référence qui ont établi et ajusté  
tout au long de l’année des recommandations pour 
les populations les plus à risque face à ce nouveau 
virus. Les maladies rares ont ainsi pu être prises  
en compte dans des dispositifs essentiels comme  
le droit pour les personnes vulnérables à bénéficier 
de l’activité partielle et, plus récemment, l’accès 
prioritaire à la vaccination dans le cas de certaines 
pathologies, en raison de l’exposition à un risque 
de forme grave de la Covid-19. Ce sont notamment 
sur ces recommandations essentielles des filières  
et des centres experts que se sont appuyées les 
chargées d’écoute et d’information et on ne peut 
qu’être satisfait de cette complémentarité des 
acteurs maladies rares.

Si Maladies Rares Info Services a su s’adapter à ces 
circonstances particulières et fluctuantes, jonglant 
entre confinement, déconfinement, reconfinement, 
sans oublier l’ajustement permanent des mesures 
sanitaires à faire respecter dans les locaux de la 
Plateforme Maladies Rares, c’est aussi et surtout 
grâce à l’investissement d’une équipe salariée forte 
et solidaire, une équipe qui a su s’adapter pour  
que nos services restent accessibles et pour que  
les salariés des cinq autres entités de la Plateforme 
puissent continuer à travailler dans le respect des 
recommandations sanitaires en vigueur. Une équipe 
qui est désormais au complet puisque deux 
nouvelles salariées sont venues compléter l’équipe 
de Maladies Rares Info Services mi-mai : Céline 
Simonin en tant que coordonnatrice et Laurence 
Houdouin en tant que responsable médicale 
chargée d’écoute et d’information. Leur prise de 
fonction, en cette année mouvementée marquée 
par le télétravail et la distanciation sociale, a 
représenté un réel défi, défi qu’elles ont su relever 
toutes les deux avec succès, grâce aussi à 

l’investissement et à la bienveillance de leurs 
collègues et grâce à l’implication forte de plusieurs 
administrateurs. 

C’est donc sur un service parfaitement opérationnel 
que s’est clos l’année 2020, permettant d’aborder 
l’année 2021 avec confiance et dynamisme.

La recherche de complémentarités et de synergies 
positives entre tous les acteurs maladies rares  
est porteuse d’espoir et reste notre fil conducteur. 
C’est dans cette optique que le partenariat avec 
l’Alliance maladies rares se renforce chaque jour, 
que ce soit pour faire connaître nos services  
aux personnes malades et aux associations, pour 
réfléchir à leurs évolutions ou pour renforcer nos 
complémentarités avec les filières de santé 
maladies rares et les plateformes d’expertise 
nouvellement créées en région. La journée 
internationale des maladies rares 2020, qui s’est 
concrétisée par une conférence de presse sur la 
Plateforme Maladies Rares, a illustré la pertinence 
d’être ensemble pour avoir plus d’impact.

Le partenariat avec le Collège de la Médecine 
Générale et les filières de santé maladies rares,  
qui s’est achevé en fin d’année, a lui aussi permis 
d’agir en synergie afin de sensibiliser les médecins 
généralistes aux maladies rares grâce à l’édition  
de deux fiches pratiques et d’un mémo présentant 
les ressources maladies rares. Ce partenariat a 
bénéficié d’un soutien significatif de la Fondation 
Groupama « Vaincre les maladies rares » que nous 
remercions chaleureusement pour sa confiance  
et son soutien renouvelés.

Toutes ces actions n’auraient pu être menées  
à bien sans le soutien déterminant de nos deux 
partenaires que sont le Ministère des solidarités  
et de la santé et l’AFM-Téléthon. Nous tenons à  
les remercier, au nom de toutes les personnes qui 
font appel à Maladies Rares Info Services, pour leur 
engagement constant à nos côtés. Leur soutien 
permet à ce service unique et indispensable pour 
toute la communauté maladies rares d’exister et  
de se renforcer année après année.
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LE SERVICE D’INFORMATION,  
D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN

1

La synthèse qui suit présente les traits saillants de l’activité de notre 
service consistant à répondre aux demandes des usagers de Maladies 
Rares Info Services en matière d’information, d’orientation et de sou-
tien, demandes qui nous parviennent par le biais de la ligne télépho-
nique, du formulaire de demandes mails, de posts sur le Forum maladies 
rares et sur nos comptes sur les réseaux sociaux. Elle permet de faire 
émerger sur bien des problématiques la réalité du vécu des personnes 
concernées par une maladie rare, y compris, en cette année 2020, en 
lien avec la Covid-19.
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En cette année 2020, plusieurs facteurs ont perturbé l’acti-
vité de notre service d’information, d’orientation et de sou-
tien, en premier lieu desquels bien sûr l’impact de la 
pandémie mondiale.

Sur le plan technique, le passage forcé en 100 % télétravail 
au moment du premier confinement a réduit l’accessibilité 
de la ligne téléphonique de mi-mars jusqu’à début juin 
2020. La baisse du nombre de sollicitations par mails de 
mi-mars à août suggère que, indépendamment de cela, le 
contexte sanitaire a eu un impact sur le nombre de sollicita-
tions du fait d’un moindre accès des personnes atteintes 
d’une maladie rare aux services de santé. 

L’absence, pendant quelques mois, de tout événement per-
mettant à Maladies Rares Info Services de se faire connaître 
ainsi que, probablement, des changements d’habitudes et 
de priorité pendant toute cette période exceptionnelle, 
expliquent aussi en partie le moindre volume d’activité.

Par ailleurs, sans lien cette fois avec la crise sanitaire, le ser-
vice a fonctionné avec un effectif réduit de chargées 
d’écoute et d’information au premier semestre 2020.

Dans ce contexte difficile, l’activité globale en volume est 
en baisse de 21 % par rapport à 2019, soit 4054 demandes. 
Cette baisse a sans surprise été plus particulièrement mar-
quée au moment du premier confinement et dans les pre-
mières semaines du déconfinement qui a suivi (jusqu’à 
moins 41 % en mai 2020).

La mise en place durant l’été d’un nouveau système télé-
phonique a permis d’adapter pleinement le fonctionne-
ment de Maladies Rares Info Services au télétravail.  
Le deuxième confinement, débuté le 30 octobre 2020, n’a 
ainsi eu aucun impact sur l’accessibilité du service : au mois 
de novembre 2020 le volume d’activité a été similaire à 
celui de novembre 2019.

On notera en outre que, comparé à l’année 2018, le recul 
sur l’année 2020 n’est plus que de 13 %, ce qui permet de 
relativiser la baisse de 2020 dans ces circonstances particu-
lièrement difficiles. La raison en est très certainement que  
la pandémie a par ailleurs suscité de nouvelles demandes 
de la part des personnes malades et des proches, en lien 
avec la Covid-19, comme détaillé plus loin.

Une activité perturbée  
sous le sceau de la Covid-19

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN
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Les appels
La part des appels téléphoniques est en légère augmenta-
tion par rapport à 2019 (+ 3 points), contrairement à la ten-
dance des années passées. Ces chiffres confirment sans 
ambiguïté que cette modalité reste le moyen privilégié de 
nous contacter, notamment pour les personnes qui expri-
ment une demande de soutien (versus une simple demande 
d’information). Dans le contexte difficile qu’a été celui de 
2020, il n’est pas surprenant que le besoin d’écoute se soit 
ainsi manifesté de façon plus prononcée. Le télétravail a 
peut-être aussi facilité les prises de contact par téléphone, 
un appel pouvant être plus tranquillement passé depuis 
chez soi que du bureau.

Actvité globale

Répartition des échanges

65 %
Appels

33 %
Courrier  
électroniques

1 %
Forum

1 %
Réseaux  
sociaux

91 % des appels sont des appels dits « maladies rares » 
c’est-à-dire en lien avec ce sujet. 9 % sont des appels péri-
phériques qui ne relèvent pas directement du champ des 
maladies rares, en hausse d’un point par rapport à 2019. 
Cette proportion reste faible et traduit la bonne identifica-
tion du service par ses usagers. À noter qu’un certain 
nombre de ces appels périphériques concernaient la Covid-
19 qui a pu être identifiée dans un premier temps, bien qu’à 
tort, comme une maladie rare. De façon générale, les 
appels périphériques restent pour la plupart dans le champ 
de la santé, ils aboutissent le plus souvent à une informa-
tion courte ou à une orientation vers un autre service.

Comme les années précédentes, une écrasante majorité 
des personnes qui nous ont contactés dans le cadre d’un 
appel « maladies rares » ont découvert notre numéro de 
téléphone sur internet (dans 8 cas sur 10). Les autres modes 
de connaissance sont également stables, sans variation 
particulièrement notable.

Afin d’évaluer l’adéquation des ressources et des horaires 
d’ouverture de la ligne téléphonique, Maladies Rares Info 
Services utilise depuis le 1er septembre 2020, date corres-
pondant à la mise en place d’une nouvelle solution télé-
phonique, deux indicateurs :
• Un nouvel indicateur, le taux de réponse, qui permet de 
mesurer le succès ou non d’une même personne à nous 
joindre par téléphone, quel que soit le nombre de tenta-
tives et qu’elle ait effectué ces tentatives pendant ou en 
dehors de nos horaires d’ouverture. Sur la période sep-
tembre-décembre 2020 le taux de réponse moyen est de 
73,3%. Cela signifie que, sur un même mois, pour 10 per-
sonnes qui souhaitent nous joindre par téléphone, un peu 

Dans le détail, les échanges se sont répartis de la façon suivante entre 
les différents canaux utilisés pour solliciter notre service :

41
post informatifs  

sur le forum

48
réponses sur les 
réseaux sociaux

2 629
appels 

téléphoniques

1336
mails reçus 
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moins de 3 n’y parviennent pas du tout. Leurs appels ont eu 
lieu soit pendant nos horaires de fermeture, soit alors que la 
ligne était pleinement occupée. La part de ces personnes 
se reportant sur le formulaire de demande par courrier élec-
tronique n’est pas connue.
• Un indicateur déjà utilisé les années précédentes, le taux 
d’accessibilité, qui permet de mesurer, sur les horaires 
d’ouverture, le ratio entre le nombre d’appels décrochés et 
le nombre d’appels perdus en raison de l’occupation de la 
ligne. Sur la période septembre-décembre 2020, le taux 
d’accessibilité moyen est de 72,6%, un résultat supérieur à 
celui obtenu les années précédentes.

Comme en 2019, la durée moyenne de chaque appel était 
en 2020 de 15 minutes. Cette durée traduit le temps néces-
saire pour écouter l’appelant, comprendre sa demande et 
ses besoins, puis lui apporter une réponse adaptée.

L’amplitude des durées est néanmoins assez large. Ainsi, 
certains appels ne durent que deux minutes, correspondant 
alors le plus souvent à une demande précise ou à une orien-
tation. D’autres peuvent durer jusqu’à plus d’une heure, 
correspondant alors à un besoin d’écoute important, 
exprimé ou non. Ces longues durées expliquent que la 
ligne n’est pas toujours accessible.

Connaissance du numéro de téléphone

Taux d’accessibilité

Internet79,90  %

Professionnels3,80  %

Annuaire2,83  %

Tract / affiche1,24  %

Association5,59  %

Proche3,31  %

AFM-Téléthon1,86 %

1,10  % Téléthon
Média0,35  %

Taux d’accessibilité

Taux de réponse
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Les courriers électroniques
La part des courriers électroniques dans l’activité en 2020 
est identique à celle de 2019. Par courriers électroniques on 
entend les réponses qui sont faites par mails aux demandes 
soumises via le formulaire de demande sur notre site inter-
net et, dans une moindre mesure, aux demandes arrivant 
sur différentes adresses électroniques de Maladies Rares 
Info Services et aux demandes transférées par les parte-
naires (Orphanet, Fondation maladies rares, Alliance mala-
dies rares ).

Les courriels sont le support qui implique la durée de 
réponse la plus longue, soit 17 minutes en moyenne, 
comme en 2019. La durée de rédaction fluctue entre trois 
minutes (des mails courts qui sont le plus souvent des pré-
cisions apportées à un utilisateur qui écrit de nouveau après 
une première réponse) et une heure (des mails longs 
concernant des situations plus complexes, qui nécessitent 
une recherche d’informations et une attention particulière 
dans le choix des mots). La réponse, qui se doit d’être la 
plus claire et complète possible pour l’usager, est structu-
rée autour de tous les éléments évoqués dans sa demande, 
permettant à celui-ci de vérifier la compréhension de ses 
attentes mais aussi de se sentir soutenu. Les chargées 
d’écoute et d’information joignent autant que possible à 
leurs réponses des liens ou documents provenant de sites 
internet de référence (Orphanet, filières de santé maladies 
rares, Centres experts, sociétés savantes, revues médicales, 
etc.).

En moyenne, le délai de réponse est de moins d’un jour 
ouvré. Un délai de réponse le plus court possible est très 
important non seulement pour la qualité du service mais 
aussi pour le vécu des personnes qui nous contactent, dont 
le parcours est souvent marqué par l’attente (d’un diagnos-
tic, d’un traitement, d’un rendez-vous, d’un examen…).

Les posts informatifs sur le Forum maladies rares
La part des posts informatifs sur le Forum maladies rares est 
en baisse par rapport à 2019 (- 4 points). Par posts informa-
tifs on entend les réponses faites par les chargées d’écoute 
et d’information aux posts d’usagers du Forum demandant 
une information ou une orientation et restés sans réponse 
ou avec une réponse insuffisante. Cette baisse reflète pour 
partie une moindre activité des usagers du Forum en 2020, 
mais aussi un moindre nombre de questions laissées sans 
réponse par les autres usagers du Forum.

La durée de réponse moyenne requise pour un post infor-
matif est de 10 minutes, et peut aller de 3 jusqu’à 20 
minutes. Même si la forme est différente de celle des 
réponses aux courriers électroniques, les posts informatifs 
requièrent une vigilance certaine car les informations 
doivent être fiables, adaptées et compréhensibles par l’en-
semble des usagers du Forum.

Les réponses apportées sur les réseaux sociaux
La part des réponses apportées via les réseaux sociaux est 
identique à celle de 2019. Certaines personnes utilisent la 
possibilité de laisser un message sur les comptes de Mala-
dies Rares Info Services sur les réseaux sociaux pour poser 
des questions ou chercher un contact, une orientation. Les 
chargées d’écoute et d’information leur répondent alors par 
le même biais. En 2020 seuls les utilisateurs de Facebook 
ont utilisé cette possibilité, que ce soit en postant sur la 
page de Maladies Rares Info Services, en commentant une 
publication ou en utilisant la messagerie Messenger.

Pour les réponses sur la page Facebook, le temps de rédac-
tion moyen est de 5 minutes, une durée plus courte que 
celles enregistrées pour les deux précédents types de 
réponse écrite. Les réponses apportées sur Facebook sont 
ainsi généralement brèves et concises. En effet, les inter-
nautes apportent souvent trop peu d’informations pour 
qu’une chargée d’écoute et d’information puisse répondre 
avec précision. En outre, il leur est généralement proposé 
de nous recontacter par téléphone ou mail pour une meil-
leure confidentialité.

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN
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Les types de demandeurs
Les personnes malades et leurs proches demeurent les 
principaux usagers du service d’information, d’orientation 
et de soutien (93 %). Les professionnels (4 %) et les associa-
tions de personnes malades (1 %) sont des usagers plus 
marginaux, dans des proportions comparables à 2019. 1 % 
des demandes émanent d’étudiants ou de journalistes. 
Pour moins de 1 % des usagers leur appartenance à une 
catégorie donnée n’est pas connue. Il s’agit principalement 
des personnes nous ayant contactés par les réseaux sociaux, 
qu’il est souvent plus difficile d’assigner à telle ou telle caté-
gorie faute d’information suffisante.

Les usagers sont principalement des personnes malades et 
des proches quel que soit le moyen choisi pour contacter 
Maladies Rares Info Services. Maladies Rares Info Services 
permet ainsi de répondre directement aux besoins des 
personnes concernées au premier chef. Étant donné qu’il 
s’agit de personnes directement touchées par la maladie, 
il est difficile de dissocier dans bien des cas les dimensions 
d’information et de soutien, avec une exigence toujours 
aigüe de l’équipe de chargées d’écoute et d’information 
d’être à la pointe à la fois sur le plan médical, social et de 
l’écoute.

Les personnes malades représentent 61 % des usagers, en 
augmentation par rapport à 2019 (56 %). Leur part est plus 
importante parmi les personnes qui nous contactent par 
mail (64 % contre 60 % pour les appels).

Types de demandeurs

61 %
Personnes 
malades32 %

Proches

4 %
Professionnels

1 %
Non connu

1 %
Associations

1 %
Etudiants / Presse

Profil des personnes faisant appel  
aux services de Maladies Rares Info Services

Inversement les proches sont légèrement moins nombreux 
parmi les personnes qui nous contactent par mail (29 %, 
contre 33 % des personnes nous contactant par téléphone). 
Au total, ils représentent 32 % des demandeurs. Parmi ces 
proches, une grande majorité sont les parents de la  
personne malade. Dans 12 % des cas il s’agit du conjoint, 
dans 8 % d’un enfant. La catégorie « Autre » (23 %) recouvre 
des liens très variés (oncle / tante, frère / sœur, amis, 
grands-parents, cousins, beaux-parents, gendre/bru, beau-
frère / belle-sœur, collègue).

Parmi les professionnels, on observe comme l’an passé une 
grande diversité d’acteurs, en corrélation avec la diversité 
des professionnels qui peuvent être impliqués dans le suivi 
de personnes atteintes de maladies rares, maladies souvent 
complexes et multi systémiques.

Près d’un tiers des professionnels ayant contacté Maladies 
Rares Info Services sont des médecins, parmi lesquels 60 % 
de médecins de ville et 40 % de médecins hospitaliers. En 
effet, du fait de la rareté des maladies concernées, les méde-
cins eux-mêmes sont en quête d’informations, en particulier 
pour adresser leurs patients aux centres ou laboratoires 
experts mais aussi concernant la maladie. C’est pour recon-
naître et répondre à ce besoin, en particulier des médecins 
généralistes, de mieux connaître les ressources maladies 
rares, que Maladies Rares Info Services a mené un partena-
riat sur deux ans, en 2019 et 2020, avec le Collège de la 
médecine générale et les filières de santé maladies rares.

Profil des proches

57 %
Parents

23 %
Autres

12 %
Conjoints

8 %
Enfants

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN
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mieux se faire connaître de ces professionnels. En 2020, 
nous avons ainsi rendu plus visible sur notre site internet la 
façon dont les professionnels peuvent bénéficier de notre 
expertise et nous avons également créé une page sur  
LinkedIn, le plus grand réseau social professionnel.

Qu’il s’agisse de personnes malades, de proches, de pro-
fessionnels ou encore d’associations, on retrouve une 
constante : la prépondérance des femmes. Ce sont elles 
qui, dans 7 cas sur 10, font appel à notre service.

Type de professionnels 

Les autres principaux types de professionnels faisant appel 
à Maladies Rares Info Services sont les infirmiers, les para-
médicaux, les assistants sociaux et les professionnels  
des établissements et services médico-sociaux. Il s’agit  
souvent pour eux d’améliorer la prise en charge ou l’accom-
pagnement des personnes dont ils ont la charge, en com-
prenant mieux la maladie de la personne concernée, mais 
aussi d’obtenir des informations en terme d’orientation 
médicale.

La catégorie « Autre » recouvre d’autres professions (secré-
taires médicales, personnel des laboratoires de biologie 
médicale, professionnels des Equipes Relais Handicaps 
Rares, etc.).

Le téléphone est le moyen privilégié par les professionnels 
pour joindre Maladies Rares Info Services (dans 78 % des 
cas), largement devant le mail (22 % des cas). Aucune 
demande de professionnels ne nous est parvenue par le 
Forum ou la page Facebook, sans surprise puisque ces 
deux outils ciblent avant tout les personnes malades et les 
proches au sein du « réseau social patients maladies rares ».

Le déficit d’informations concernant les maladies rares ou 
leur difficulté d’accès, pour les professionnels aussi, laissent 
à penser que le nombre de professionnels sollicitant Mala-
dies Rares Info Services pourrait être plus important. C’est 
pourquoi notre service entend poursuivre ses efforts pour 

Sexe du demandeur

71,3 %
Femme

28,4 %
Homme

0,4 %
Non connu
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30 %
Médecins

21 %
Personnel infirmier / Paramédical19 %

Profession sociale / Médico sociale

24 %
Autre

1 %
Pharmacien

4 %
Non connu

9 %      Médecins généralistes
9 %      Médecins spécialistes libéraux
12 %    Médecins spécialistes hospitaliers 

9 %      Personnel infirmier
12 %    Personnel paramédical

11 %    Personnel éducatif
8 %      Assistant social
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L’origine géographique des demandes
La répartition des demandes en provenance de France 
recoupe globalement la répartition de la population entre 
les différentes régions. 80 % proviennent de France métro-
politaine et 1 % d’Outre-mer. Compte tenu du décalage 
horaire, les demandes en provenance d’Outre-mer sont 
effectuées seulement dans un tiers des cas par téléphone, 
alors que plus des deux-tiers des demandes émanant de 
France métropolitaine sont des appels.

Maladies Rares Info Services reçoit un nombre non négli-
geable d’appels en provenance d’autres pays, notamment 
de l’Afrique du Nord, comme au demeurant, bon nombre 
d’associations de personnes malades. Cette situation rend 
compte des difficultés d’accès aux soins qui peuvent préva-
loir dans un certain nombre de pays, mais aussi du rôle 
pionnier de la France dans le champ des maladies rares. Les 
demandes de l’étranger représentent 8 % des demandes 
reçues en 2020, auxquelles s’ajoutent les sollicitations de 
France pour des proches résidant à l’étranger. Le rôle des 
chargées d’écoute et d’information est d’apporter une infor-
mation adaptée et réaliste, s’appuyant le plus possible sur 
les ressources existant dans ces pays. Les demandes en 
provenance de l’étranger nous parviennent par mail, le 
Forum et les réseaux sociaux dans plus de 8 cas sur 10, en 
raison probablement des barrières linguistiques et des 
surcoûts liés aux appels téléphoniques depuis l’étranger.

Île-de-France 19 %

Auvergne-Rhônes-Alpes 8 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8 %

Occitanie 8 %

Nouvelle-Aquitaine 7 %

Grand Est 6 %

Hauts-de-France 6 %

Bretagne 4 %

Pays de la Loire 4 %

Normandie 3 %

Centre-Val de Loire 3 %

Bourgogne-Franche-Comté 2 %

Corse 1 %

Sous-total France métropolitaine 80 %
Outre-mer 1 %

Etranger 8 %

Non connu 11 %

Total 100 %

Les appels par région
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L’analyse du profil des personnes malades concernées par 
les sollicitations montre une diversité qui reflète celle des 
situations recouvertes par les maladies rares.

Âge des personnes malades
L’examen de l’âge de la personne malade, lorsque cette 
donnée est disponible, nous révèle que dans 8 cas sur 10 la 
personne malade concernée par la demande est un adulte. 
Dans les deux autres cas, il s’agit d’enfants (ou, beaucoup 
plus rarement, de fœtus). La répartition par tranches d’âges 
tend à recouper, avec quelques variations celle de la pyra-
mide des âges de la population générale en France.

Existence d’un diagnostic
Parmi les personnes malades concernées par les demandes, 
un diagnostic a été établi dans 70 % des cas, une propor-
tion comparable à celle constatée en 2019. Dans 29 % des 
cas, la personne n’a pas ou pas encore de diagnostic. Soit 
le diagnostic est en cours, soit la personne malade est en 
errance ou en impasse. Le rôle des chargées d’écoute et 
d’information est alors de valider ou d’orienter vers la 
consultation adaptée, en tenant compte du parcours d’exa-
mens et de consultations déjà effectué par la personne. 
Rappelons que dans le champ des maladies rares, les don-
nées disponibles montrent qu’environ 50 % des personnes 
malades restent sans diagnostic précis.

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

Profil des personnes malades  
concernées par les demandes

Âge de la personne malade

4,9 %
de 12 à 18 ans

27,5 %
de 18 à 40 ans

13,4 %
de 0 à 12 ans

37,4 %
de 40 à 65 ans

16,4 %
65 ans et +

0,4 %
fœtus
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Existence d’un diagnostic

70 %
Diagnoctic 
établi

29 %
Attente /  
Sans diagnoctic

1 %
Diagnoctic  
non connu

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN

Les maladies concernées
En 2020, les demandes ont porté sur 709 maladies diffé-
rentes, un ordre de grandeur assez constant d’une année 
sur l’autre, à rapporter aux plus de 6 000 maladies rares 
existantes.

L’analyse par groupes de pathologies montre que les mala-
dies neurologiques arrivent en tête et représentent 20 % 
des demandes avec diagnostic, devant les maladies 
auto-immunes et inflammatoires (plus de 16 %) et les ano-
malies du développement (plus de 9 %). Si pour les mala-
dies auto-immunes cela s’explique par la prévalence 

importante de quelques-unes d’entre elles, pour les ano-
malies du développement cela s’explique au contraire par 
la possibilité de diagnostiquer, grâce au séquençage à haut 
débit, un grand nombre d’anomalies génétiques ultra rares.

Sur 709 maladies pour lesquelles nous avons été contactés, 
696 d’entre elles ont une occurrence de moins de 1 % des 
demandes avec diagnostic. Cela montre bien tant l’extrême 
diversité que la rareté des maladies pour lesquelles le ser-
vice est sollicité.

Parmi les 13 maladies représentant 1 % ou plus des demandes 
avec diagnostic, on trouve huit maladies auto-immunes et 
inflammatoires : maladie de Gougerot Sjögren, lupus, sar-
coïdose, maladie de Behçet, SAPL, myasthénie, thrombopé-
nie et maladie de Horton.

Parmi ces 13 maladies, on trouve aussi la présence du 
fibrome desmoïde. Ceci est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Maladies Rares Info Services et l’association SOS 
Desmoïde. Cette dernière incite les personnes malades et 
leurs proches à prendre contact avec notre service et assure 
une présence sur le Forum maladies rares.

Au total ces 13 maladies ont concentré un peu plus de 20 % 
des demandes avec diagnostic. Aucune ne dépasse une 
occurrence de 2,7 %.

Maladies concernées

79,60  %

2,60  %

1,90 %

1,50  %

2,70  %

1,90 %

1,80 %

1,50  %
1,20  %

1,10  %

1,10  %

1,00  %

1,10  %

Maladies à occurence < 1%

Lupus érythémateux disséminé

Maladie de Behçet

Syndrome antiphospholipides (SAPL)

Maladie de Gougerot Sjögren

Sarcoïdose

Syndrome d’Ehlers Danlos

Fibrome desmoïde
Myasthénie

Maladie de Horton

Rétinite pigmentaire

Sclérose latérale amyotrophique (SLA)

Thrombopénie auto immune

Maladie de Ménière1,00  %
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Groupes de pathologies
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20,00  %

9,50  %

5,80 %

4,40  %

16,40 %

5,80 %

5,30 %

4,30  %
4,10  %
4,00  %
3,60  %

Maladies neurologiques

Anomalies du développement

Maladies neuromusculaires

Maladies de la peau

Maladies auto-immunes et inflammatoires

Maladies du sang

Maladies cardiovasculaires

Maladies pulmonaires
Cancers

3,10  % Maladies oculaires

Maladies endocriniennes

3,00  % Maladies digestives

Maladies métaboliques

Anomalies chromosomiques3,00  %
Maladies des os2,40  %
Maladies rénales1,60  %
Maladies ORL1,60  %
Maladies mitochondriales1,00  %
Autres0,70  %
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Motifs des demandes
Année après année, les besoins des personnes qui nous 
contactent restent centrés autour de quatre grandes pro-
blématiques, dont trois sont spécifiques à la « rareté » :
• 46 % des demandes concernent la recherche d’informa-
tion sur la maladie. Il s’agit d’une problématique bien 
connue et spécifique aux maladies rares car pour un méde-
cin généraliste, il est impossible de connaitre 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.
• 30  % des demandes concernent l’orientation médicale : 
l’orientation vers un centre de référence ou de compé-
tence, ou tout autre service spécialisé, est un gage de qua-
lité et de continuité de la prise en charge. Dans ce domaine 
aussi, avec plus de 2 000 centres experts labellisés, les usa-
gers ont souvent des difficultés à savoir quel est le centre le 
plus approprié et le plus proche.
• Le besoin de lien social est une constante dans les mala-
dies rares, maladies qui créent de l’isolement et de l’incom-
préhension du fait par exemple d’un handicap souvent 
invisible. La demande de lien social s’exprime dans 22 % 
des cas à travers le besoin de soutien, la recherche d’une 
association ou celle d’un forum.
• Dans 12 % des cas les demandes concernent l’accompa-
gnement social. La maladie chronique, la situation de handi-
cap génèrent des problématiques d’accès aux droits sociaux, 
d’inclusion scolaire ou professionnelle, d’orientation vers des 
professionnels de l’accompagnement social, etc. 

Le tableau ci-dessous montre, par ailleurs, la diversité des 
besoins exprimés par les personnes qui sollicitent Maladies 
Rares Info Services.

L’analyse du type de besoins exprimés pour chaque canal 
de contact montre qu’appels, mails, Forum et réseaux 
sociaux ne sont pas toujours utilisés dans le même objectif.

 Fréquence
Information sur la maladie 46 %

Orientation médicale 30 %

Accompagnement social 12 %

Soutien 11 %

Association 9 %

Recherche 3 %

Autre 3 %

Informations juridiques 2 %

Forum maladies rares 2 %

Soutien financier 2 %

Effets indésirables <1 %

Dons <1 %

Les différentes demandes

Types de besoins exprimés par canal de contact

Analyse des demandes et des réponses
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Ainsi, les posts informatifs sur le Forum répondent encore 
plus à une demande d’information sur la maladie (76 % des 
besoins exprimés via le Forum) que les autres canaux. Les 
demandes d’orientation médicale représentent une part 
plus importante des demandes téléphoniques et des 
demandes mails que les sollicitations via le Forum ou les 
réseaux sociaux. Sans surprise, le téléphone et le Forum 
sont les deux canaux les plus utilisés pour demander du 
soutien. Une part importante des questions posées via les 
réseaux sociaux concerne les associations. 
Enfin, les demandes de soutien financier s’expriment plus 
fréquemment par mail et sur les réseaux sociaux, ce qui 
peut s’expliquer par le fait que ce sont les canaux privilé-
giés par les personnes qui nous contactent de l’étranger 
(ainsi 84,1 % des demandes de soutien financier reçues par 
mail proviennent de l’étranger).

Réponses aux demandes
Nous différencions les réponses apportées des demandes 
car si les chargées d’écoute et d’information veillent bien sûr, 
dans la mesure du possible, à fournir une réponse à la 
demande exprimée, elles apportent fréquemment des 
réponses plus larges. C’est là une des grandes valeurs ajou-
tées de ce service que sa capacité à aller au-delà des besoins 
exprimés de prime abord et d’apporter une réponse la plus 
globale et complète possible à la situation de la personne 
malade et/ou du proche. Cela repose notamment sur une 
connaissance pointue et transversale du parcours de vie et 
de santé des personnes malades et de leurs proches et sur des 
compétences en matière d’écoute régulièrement actualisées. 
L’orientation médicale au sens large est ainsi la réponse la 
plus souvent apportée (44 %), incluant notamment, en par-
ticulier à l’occasion des appels, les validations du suivi 

exposé par le demandeur (c’est-à-dire la confirmation d’une 
prise en charge adaptée).
L’information médicale représente une part moins impor-
tante dans les réponses que dans les demandes. En effet, 
un certain nombre des demandes d’information médicale 
concernent des situations de personnes en errance dia-
gnostique. Or, en l’absence de diagnostic, il n’est malheu-
reusement pas toujours possible d’apporter une telle 
information. Permettre à la personne de mieux comprendre 
la maladie, ses symptômes et ses traitements représente 
tout de même 37 % des réponses. 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.

Les orientations vers une association (24 % des réponses) ou 
vers notre Forum (6 %) sont, elles, plus fréquentes que les 
demandes en la matière, le demandeur n’exprimant pas tou-
jours spontanément son besoin de lien social et n’ayant pas 
toujours connaissance de l’existence de telles ressources.

Parmi les réponses les plus fréquemment apportées suivent :
• L’accompagnement social et juridique (17 %) qui recouvre 
l’orientation sociale, l’information sociale, l’information juri-
dique et l’orientation vers d’autres lignes d’écoute comme 
Santé Info Droits.
• Le soutien (13 %). Si la demande est principalement un 
besoin d’écoute et de soutien, les chargées d’écoute et  
d’information peuvent être amenées, au terme de l’échange, 
à orienter vers un autre service membre du collectif TeSS 
(Téléphonie Sociale et en Santé) comme par exemple  
Solitud’écoute ou Astrée.

Type de réponse apportées
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La proportion des différents types de réponses varie suivant 
le moyen utilisé pour contacter Maladies Rares Info Ser-
vices, reflétant la spécificité des besoins exprimés selon les 
différents canaux mais aussi la possibilité offerte ou non par 
le canal utilisé d’élargir la discussion. Ainsi, les réponses aux 
mails tendent à être plus orientées vers le besoin d’informa-
tion et d’orientation médicale que les réponses apportées 
aux appelants car il est plus difficile d’élargir le champ des 
réponses par ce biais. Le soutien reste principalement 
l’apanage des réponses par téléphone et sur le Forum. 
L’orientation vers les associations et l’orientation vers le 
Forum maladies rares sont des réponses très fréquemment 
apportées sur les réseaux sociaux.

Les chargées d’écoute et d’information veillent à ce que l’in-
formation soit adaptée, personnalisée et intelligible sur des 
centaines de maladies et sont attentives à proposer une 
orientation vers le service le plus approprié en fonction de la 
situation décrite par la personne. Des recherches complé-
mentaires peuvent être nécessaires (dans 11 % des cas en 
moyenne et jusqu’à 22 % dans le cas des réponses aux mails). 
L’envoi d’un e-mail (ou, plus rarement, d’un courrier postal) 
complète dans 18 % des cas les appels (communication des 
coordonnées d’un service médical, de liens vers le site inter-
net et notamment ceux des associations, des filières de santé 
maladies rares sans oublier Orphanet). Les réponses aux 
mails et sur le Forum sont les autres occasions privilégiées de 
partager des ressources en ligne (respectivement dans 22 et 
19 % des cas). Dans 7 % des cas la réponse contient une pro-
position de nous recontacter, pour des motifs variables (nou-
vel échange après un examen ou une consultation prévus, 
nécessité que le demandeur fournisse plus d’informations…). 
Dans le cas des réponses sur les réseaux sociaux, cette pro-
position est relativement fréquente (15 %) afin de permettre 
un échange dans un cadre plus confidentiel.

L’orientation médicale
La diversité des maladies rares concernées se reflète dans 
la diversité des orientations médicales proposées par les 
chargées d’écoute et d’information. Ainsi, ces orientations 
recouvrent 41 spécialités médicales ou paramédicales  
différentes.

L’orientation médicale des appelants se fait toujours en pre-
mier lieu vers les centres experts hospitaliers labellisés que 
sont les centres de référence ou de compétence maladies 
rares qui sont aujourd’hui plus de 2100 (24 % chacun, repré-
sentant ainsi près de la moitié des orientations). L’impor-
tance de ces orientations souligne d’une part la pertinence 
de l’existence de ces centres experts mais aussi d’autre part 
une connaissance encore insuffisante de l’existence de ces 
centres par les médecins de ville. Cela démontre aussi l’im-
portance du rôle de Maladies Rares Info Services pour aider 
les personnes malades et leurs proches à se repérer parmi 

les ressources existantes dans le champ des maladies rares, 
qui sont de plus en plus nombreuses mais pas toujours 
simples d’identification et d’appropriation.

L’orientation vers la médecine générale, qui arrive en qua-
trième position (10 %), s’explique par la nécessité de 
demander la validation d’une orientation par le généraliste 
qui reste celui qui connaît le mieux la situation du patient 
dans sa globalité.

Les orientations sont aussi nombreuses vers des spécia-
listes hors centres experts (les personnes malades pouvant 
être amenées à consulter dans les services hospitaliers 
comme en ville).

Les orientations vers la médecine interne (8 %), un psycho-
logue (5 %), une consultation de génétique (4 %) ou un 
centre anti-douleur (4 %) reflètent bien certaines caractéris-
tiques communes du parcours des personnes concernées 
par une maladie rare :
• La médecine interne est une spécialité médicale dont  
le domaine de compétence est notamment la prise en 
charge des maladies systémiques et auto-immunes et des 
démarches diagnostiques difficiles.
• L’accompagnement psychologique est souvent néces-
saire pour accompagner les difficultés liées à l’errance dia-
gnostique.
• 80 % des maladies rares sont d’origine génétique.
• La prise en charge de la douleur est dans bien des situa-
tions une des seules solutions qui peut être proposée aux 
personnes malades quand il n’existe pas de traitement, comme 
cela est très fréquemment le cas dans les maladies rares.

L’orientation sociale 
L’orientation sociale se fait à hauteur de 56 % vers les Mai-
sons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), 
une orientation en hausse par rapport à 2019 où elle attei-
gnait déjà un niveau élevé. Cette proportion n’est pas éton-
nante dans la mesure où 65 % des maladies rares sont 
invalidantes. Elle souligne l’intérêt de certains dispositifs 
comme l’expérimentation d’un formulaire MDPH dédié aux 
personnes touchées par une maladie rare.

Suivent ensuite les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) (22 %), la sécurité sociale (13 %) et les services sociaux 
hospitaliers (4 %).

La catégorie « Autre » (19 %) correspond à une orientation 
vers des réseaux divers proposant une information ou un 
accompagnement social (CLIC, certains réseaux de santé, 
Compagnons maladies rares, associations...).

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN
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Types de réponses par moyen de contact
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Orientation médicale

Centre de référence24  %

Neurologie10  %

Médecine interne8  %

Génétique4  %

Centre de compétence24  %

Médecine générale10  %

Psychologie5 %

4  % Centre anti-douleur
Dermatologie3  %
Hépato-gastro-entérologie3  %
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Orientations < 2 %20  %

Orientation sociale

MDPH56  %

Autre19  %

Hôpital4  %

CAF2  %

CCAS22  %

Sécurité sociale13  %

Éducation nationale2 %
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Alors que la Covid-19 faisait progressivement son appari-
tion en France en février 2020, les premiers questionne-
ments surgissaient de la part des personnes touchées par 
les maladies rares et leurs proches auprès de Maladies 
Rares Info Services. Des questionnements qui n’ont ensuite 
cessé jusqu’à la fin de l’année, évoluant au gré des mois, 
des connaissances et des dispositifs : « Suis-je à risque » ? 
« Puis-je m’arrêter de travailler ? », « Puis-je reprendre une 
vie normale au déconfinement ? », « La vaccination est-elle 
contre-indiquée ? »… Ce sont autant de questions aux-
quelles, comme souvent pour les maladies rares, il est plus 
difficile de trouver une réponse quand, au déficit d’informa-
tion sur la pathologie rare, s’ajoutent toutes les inconnues 
concernant un nouveau virus. C’est ainsi que beaucoup de 
personnes nous ont appelés car leur médecin traitant 
n’avait pas d’information.

Une réalité nouvelle reflétée dans  
le nombre de demandes
S’appuyant sur les recommandations émises en cours d’an-
née par les filières de santé maladies rares et sur les res-
sources réunies par Orphanet sur son site internet, les 
chargées d’écoute et d’information ont méthodiquement 
répondu aux 307 sollicitations reçues par mail ou téléphone 
en lien avec la Covid-19, soit 8 % des échanges mails et 
téléphoniques en 2020.

En mars et avril 2020, la part des demandes en lien avec la 
Covid-19 ont représenté un quart des échanges, passant 
ensuite à 16 % en mai, pour ensuite se stabiliser autour de 
5 % le reste de l’année. En avril la part des demandes en 
lien avec la Covid-19 a même représenté jusqu’à plus du 
tiers des demandes mails.

Concernant les appels « Covid-19 », la part des appels péri-
phériques, c’est-à-dire ne relevant pas directement du 
champ des maladies rares était de 15 %, soit 6 points de plus 
que la part des appels périphériques tout appel confondu. 
Ceci s’explique par, les premiers temps, l’assimilation pos-
sible par le grand public du Covid-19, maladie nouvelle et 
mystérieuse, à une maladie rare et par l’absence de sources 
d’information clairement identifiées sur ce sujet. C’est en 
effet les premiers mois de la pandémie, de février à avril, 
qu’ont été reçus la majorité de ces appels périphériques.

Informer, orienter et soutenir au temps de la Covid-19

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN
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Les demandes concernant maladies rares et Covid-19
S’agissant des demandes en lien avec les maladies rares et 
la Covid-19, 82 % étaient des demandes ciblant directement 
la Covid-19. Plus des deux tiers d’entre elles concernaient la 
question du risque de forme grave compte tenu de la mala-
die rare, en général (40 % des demandes en lien direct avec 
la Covid-19) ou dans un contexte plus précis pouvant être 
professionnel (23 %), scolaire (3 %) ou médico-social (2 %). 
Un grand nombre des demandes concernant le risque dans 
le contexte professionnel étaient accompagnées de ques-
tions juridiques concernant les arrêts de travail, le placement 
en activité partielle ou le recours au télétravail. 

 « Ayant un lupus et le syndrome de Gougerot-Sjögren, 
suis-je une personne à risque pour la Covid-19 et si j’attrape 
la Covid-19 est- ce plus dangereux pour moi ? »

 « Je suis suivie pour un adénome hypophysaire depuis 
plus de dix ans et je suis sous traitement Dostinex. Est-ce 
que je suis considérée personne à risque à la Covid-19 ?  
Dans ce cas, je devrais être en arrêt jusqu’à la fin du confine-
ment. »

 « Je souhaite savoir si une personne atteinte d’une malfor-
mation lymphatique kystique est considérée comme une 
personne à risque? Ma fille a 11 ans et je ne sais pas si elle 
doit retourner au collège ou pas. »

7 % des demandes abordaient la question du risque moins 
frontalement, en interrogeant Maladies Rares Info Service sur 
les mesures de prévention et les comportements à adopter, 
notamment dans le cadre du déconfinement du mois de mai. 
Dans 6 % des cas le risque n’était plus théorique puisque les 

questions concernaient des personnes ayant la Covid-19 ou 
des séquelles de la Covid-19, en lien avec une maladie rare.

 « Je suis déclarée myasthénique depuis janvier 2020. Je 
reprends mon travail lundi 4 mai 2020 !! Mon problème est 
que je n’ai aucun masque de protection. Pourriez-vous m’in-
diquer ou en trouver pour me protéger ? »

Dans près d’1 cas sur 10, le besoin exprimé par les per-
sonnes touchées par une maladie rare ou leurs proches 
était avant tout celui d’une écoute, avec l’expression d’un 
stress important lié au confinement et/ou à la situation  
sanitaire.

 « J’ai besoin d’aide. Je suis confinée avec ma mère 
malade. Moi-même acromégale, opérée sans succès total. 
Depuis le coronavirus il se trouve que mes crises rhumatis-
males sont augmentées à se taper la tête contre les murs... 
Comment expliquer ces douleurs insupportables ? J’ai repris 
les anti-inflammatoires mais aucun résultat... Depuis le début 
du confinement je ne dors que très peu... J’ai besoin d’un 
traitement plus fort...je ne tiens plus ! Je n’arrive plus à assu-
mer ma mère !!! Qui peut m’aider ? »

En fin d’année 2020, à mesure que les perspectives de la 
vaccination contre la Covid-19 se rapprochaient, des ques-
tions sont apparues à ce sujet, concernant soit l’existence 
d’éventuelles contre-indications à la vaccination du fait de la 
maladie rare, soit l’éventuelle priorité conférée par la mala-
die rare. Ces demandes se sont poursuivies et intensifiées 
au premier trimestre 2021 avec le lancement véritable de la 
campagne de vaccination. En 2020, elles ont représenté 4 % 
des demandes directement en lien avec la Covid-19.

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN

Demandes concernant Covid-19 et maladies rares

Personne à risque (contexte non spécifié)40  %

Stress lié au confinement / à la situation sanitaire9  %

Personne ayant la Covid-19 / séquelle Covid-196  %

Autres questions médicales4  %

Personne à risque (contexte professionnel)23  %

Mesure de prévention / comportement à adopter7  %

Vaccination4  %

3  % Personne à risque (contexte scolaire)
Autre2  %
Personne à risque (contexte établissement médico-social)2  %
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 « Certains vaccins pour le coronavirus vont contenir des 
ADN modifiés, ceux-ci seront-ils compatibles avec la SLA ? »

4 % des demandes concernaient d’autres questions d’ordre 
médical. Par exemple : comment différencier les symp-
tômes liés à la maladie rare de ceux d’une éventuelle infec-
tion à la Covid-19 lorsque les symptômes sont similaires ? 
Quel est impact du traitement pris contre la maladie rare 
sur l’efficacité des tests de dépistage de la Covid-19 ? Quel 
est l’apport des recherches sur la Covid-19 sur la recherche 
dans le champ des maladies rares ? Quelques demandes 
ont aussi concerné le syndrome de Kawasaki, des liens 
ayant été établis dans quelques cas entre une infection à la 
Covid-19 et cette maladie rare touchant les enfants.

 « J’ai été diagnostiqué malade du syndrome des anti-
phospholipides SAPL en 2016. Je suis traité depuis 4 ans 
avec Coumadine. Est-ce que dans mon cas le test Covid-19  
reste faisable et interprétable ? »

Un contexte Covid-19 prégnant pour d’autres 
demandes
S’agissant des 18 % restant des sollicitations en lien avec les 
maladies rares et la Covid-19, la demande ne concernait 
pas directement la Covid-19, mais le récit de la personne 
malade ou du proche levait le voile sur l’impact de cette 
crise sanitaire et, au-delà, sociale et économique, sur le par-
cours des personnes concernées par une maladie rare.

Ainsi pour 44 % de ces sollicitations, la crise sanitaire était 
évoquée comme ayant compliqué l’accès aux soins, avec 
des reports d’examens, de consultations ou d’opérations. 
Autant de difficultés, surtout en phase de recherche de dia-
gnostic, augmentant une attente déjà trop longue.

 « Je vous envoie ce message car on m’a diagnostiqué une 
atteinte ganglionnaire de la sarcoïdose. La dernière fois que 
j’ai vu l’interniste c’était il y a un an. Puis il y a eu la pandémie, 
et je n’ai pas pu aller à la consultation de suivi. Depuis 
quelques mois j’ai des glaires de plus en plus gênantes dans 
l’arrière gorge, des boules douloureuses au niveau du plan-
cher buccal, la narine qui se bouche régulièrement et est par-
fois douloureuse, et j’ai un syndrome sec. Je suis très inquiète 
car de plus ma généraliste ne prend pas la sarcoïdose au 
sérieux. »

La Covid-19 est elle-même devenue une étape supplémen-
taire dans le parcours de recherche diagnostic, un certain 
nombre de symptômes évoqués par les personnes malades 
pouvant s’inscrire dans le cadre de cette pathologie, aux 
symptômes nombreux et polymorphes. Ainsi, dans 10 % 
évoquant la Covid-19 comme contexte, les médecins ont 
d’abord cherché à vérifier cette piste diagnostique, avant 
de l’éliminer.

 « Je suis totalement démuni depuis près d’un an. Cela a 
commencé fin 2019, subitement j’ai eu de la tachycardie avec 
un essoufflement sans faire d’effort. Les mois qui ont suivi, 
les symptômes se sont accentués, avec une gêne respiratoire 
côté gauche de la poitrine et un essoufflement en perma-
nence qui m’empêchaient de vivre normalement. J’ai 
consulté de nombreuses fois mon médecin, et j’ai dû aussi 
aller aux urgences quelques fois. Après toute une série 
d’examens qui étaient tous normaux, on m’a dit que c’est 
sûrement un problème inflammatoire et infectieux, s’ensuit 
un traitement antibiotique d’une semaine où tout est rentré 
dans l’ordre, mais depuis la gêne respiratoire a repris.  
L’on m’a aussi fait la sérologie du Covid-19 qui était aussi 
négative. »

LE SERVICE D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN

Demandes maladies rares avec un contexte Covid-19

Difficultés d’accès aux soins44  %

Covid-19 étape supplémentaire du parcours diagnostique10  %

Difficultés d’accès aux traitements6  %

Autres difficultés6  %

Difficultés psychologiques15  %

Recommandations vis-à-vis de la Covid-19 proposées8  %

Impact positif de la situation sanitaire / du confinement6  %

4  % Impact sur la prise en charge paramédicale / médico-sociale
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6 % des demandes avec un contexte Covid-19 évoquent 
des difficultés d’accès au traitement ou des craintes que de 
telles difficultés surviennent, en particulier concernant le 
Plaquenil, médicament utilisé dans le traitement du lupus 
et un temps évoqué comme possiblement efficace contre la 
Covid-19 (la fameuse hydroxychloroquine).

Enfin, 4 % des demandes avec un contexte Covid-19 
évoquent un impact sur la prise en charge paramédicale ou 
médico-sociale pendant le confinement.

 « Découverte en 2008 d’un syndrome CMT, ma maladie 
évolue lentement. En cette période de confinement je ne 
puis me rendre chez le kiné, j’envisage d’acquérir un appareil 
électro stimulateur, y-a-t-il un remboursement envisageable 
de la sécurité sociale. »

Par ailleurs, dans 15 % des cas, le contexte Covid-19 est 
évoqué comme élément rajoutant des difficultés sur le plan 
psychologique (stress, isolement, deuil). A contrario, dans 
6 % il est perçu comme un élément positif permettant de 
mieux vivre la maladie, par exemple parce que le confine-
ment et/ou le télétravail ont permis aux personnes malades 
de se reposer davantage.

6 % des demandes évoquent d’autres types de difficultés 
de natures variées (projets d’études ou projets profession-
nels perturbés, difficultés pour obtenir des aides pour finan-
cer l’acquisition d’aides techniques pour un enfant en 
situation de handicap…).

Enfin, dans 8 % des cas la personne n’évoque pas du tout la 
Covid-19 mais, la maladie rare concernée par la demande 
entraînant un risque accru de forme grave de Covid-19, les 
chargées d’écoute et d’information l’informent pro-active-
ment des recommandations en la matière.
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LE « RÉSEAU SOCIAL  
PATIENTS MALADIES RARES »

2

Le « réseau social patients maladies rares » contribue à la visibilité de 
l’ensemble des services et constitue un levier incontournable pour l’in-
formation et le soutien des personnes concernées par les maladies 
rares. Il regroupe le Forum maladies rares, les comptes de Maladies Rares 
Info Services sur les réseaux sociaux, le site internet et la newsletter  
« Parcours d’infos ».
Ce réseau est ouvert aux personnes malades et à leurs proches, au 
monde associatif, aux professionnels (filières de santé maladies rares, 
plateformes d’expertise maladies rares, soignants, acteurs sociaux…) 
ainsi qu’au grand public. Fin 2020, ce sont près de 18 900 personnes  
qui sont inscrites au Forum maladies rares ou abonnées aux comptes 
Facebook, Twitter et LinkedIn de Maladies Rares Info Services.
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Le Forum maladies rares a pour but de proposer un espace 
de partage d’informations et d’expériences aux personnes 
touchées par une maladie rare. C’est en réalité plusieurs 
centaines de forums qu’il propose, soit sur des thèmes 
généraux transverses pouvant concerner toutes les mala-
dies (par exemple les aidants familiaux, l’éducation théra-
peutique, etc.), soit, pour l’immense majorité d’entre eux, 
sur des maladies spécifiques.

Ce Forum a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et est 
régi par une charte d’utilisation veillant à assurer tant le res-
pect de ses usagers que la qualité des informations qui s’y 
trouvent.

Le Forum poursuit son développement, avec un rythme 
toutefois ralenti :
• + 11 % d’inscrits en un an (+27 % en 2019)
• + 10 % de forums en un an (+23 % en 2019)

À la fin de l’année 2020, le Forum comptait ainsi 9 113 ins-
crits et 396 forums.

36 nouveaux forums ont été ouverts en 2020, à la demande 
de personnes malades ou de proches. La catégorie la plus 
représentée, avec 17 nouveaux forums, est celle des ano-
malies génétiques ultra rares diagnostiquées par séquen-
çage. Cela reflète bien d’une part, les progrès réalisés dans 
l’accès au diagnostic par séquençage et d’autre part, la 
reconnaissance par les professionnels de l’intérêt du Forum 
maladies rares pour les familles. En effet, celles-ci sont très 
souvent orientées vers ce Forum par les généticiens lors de 
l’annonce du diagnostic.

Que ce soit dans le top 10 des forums ayant le plus de mes-
sages, dans le top 10 des forums recueillant le plus grand 
nombre de vues ou dans le top 10 des forums par participa-
tion des utilisateurs, la majorité sont des forums concernant 
des maladies auto-immunes et inflammatoires caractéri-
sées par un taux de prévalence haut parmi les maladies 
rares.

Fin 2020, 43 associations participaient à l’animation de  
72 forums (soit 18 % des forums). Elles contribuent à la qua-
lité des échanges en apportant une information ou en  
délivrant un témoignage. Leurs logos figurent sur les forums 
correspondant à leurs pathologies. Ce dispositif est à 
l’avantage de tous et offre en particulier aux associations 
une visibilité supplémentaire et un lien direct avec des 
adhérents potentiels.

Les chargées d’écoute et d’information assurent la modéra-
tion quotidienne du Forum, à l’exception des week-ends. 
Cette activité inclut les inscriptions, la vérification du res-
pect de la Charte d’utilisation du Forum, la création des 
nouveaux forums, une brève présentation des pathologies, 
la rédaction d’une réponse à certains posts et le relais de 
l’actualité du Forum sur les comptes de Maladies Rares Info 
Services sur les réseaux sociaux.

Le Forum maladies rares est riche en savoirs expérientiels 
(savoirs fondés sur l’expérience de vie en tant que per-
sonnes malades ou proches d’une personne malade) qui 
sont complémentaires des savoirs scientifiques pour éclai-
rer chercheurs et décideurs publics. Un consortium de cher-
cheurs québécois et français s’est appuyé en 2020 sur le 
Forum maladies rares pour mener une étude de faisabilité 
portant sur des solutions automatisées d’analyse des savoirs 
expérientiels disponibles sur les forums de patients en 
ligne. À l’instar de l’analyse menée par Maladies Rares Info 
Services en 2016 dans son Observatoire des maladies rares, 
l’étude de ces chercheurs a mis en exergue, au terme de son 
analyse qualitative, la richesse et la diversité des demandes 
et témoignages partagés sur le Forum maladies rares.

Le Forum maladies rares

  http://forums.maladiesraresinfo.org

 LE « RÉSEAU SOCIAL PATIENTS MALADIES RARES »

http://forums.maladiesraresinfo.org
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Le site internet de Maladies Rares Info Services, www.mala-
diesraresinfo.org, constitue la pierre angulaire du « réseau 
social patients maladies rares ». 

En premier lieu, il permet un accès facile aux différents 
moyens de contacter le service d’information et de soutien 
et une visibilité des autres composantes du « réseau social 
patients maladies rares ». En outre, il propose un contenu 
informatif tel que des questions-réponses sur les maladies 
rares et l’infographie animée sur le parcours de santé et de 
vie élaborée en 2019 avec les filières de santé maladies 
rares.

Les principales nouveautés 2020 sont :
• Une page dédiée aux professionnels, accessible depuis 
la page d’accueil afin d’une part d’expliciter le fait que 
Maladies Rares Info Services est aussi à leur service, et 
d’autre part de présenter les résultats du projet mené avec 
les filières de santé maladies rares et le Collège de la 
Médecine Générale.
• Des informations destinées à faciliter l’orientation des 
utilisateurs du site internet vers les filières de santé mala-
dies rares et vers les associations.

En 2020, ce sont ainsi 436 815 visiteurs qui ont pu bénéfi-
cier de ces fonctionnalités et contenus.

Avec plus de 6 351 abonnés fin 2020, soit 15 % de plus en 
un an, la communauté de la page Facebook ne cesse de 
s’accroître. Les informations publiées sur cette page le 
sont principalement à l’attention des personnes malades, 
de leurs proches, des associations et plus généralement 
du grand public. Elles concernent des événements sus-
ceptibles de les intéresser, des actualités concernant les 
droits, des ressources utiles, etc. La page Facebook per-
met également d’expliquer la mission remplie par notre 
service d’information, d’orientation et de soutien. Elle per-
met aussi de faire connaitre le Forum en relayant certains 
messages postés afin qu’ils puissent trouver plus facile-
ment une réponse.

Davantage ciblés sur les professionnels, les pouvoirs 
publics ou encore les journalistes, Twitter et LinkedIn 
regroupaient respectivement 3 167 abonnés et 265 abon-
nés fin 2020. Cela représente une augmentation de 7 % en 
un an pour Twitter, et de 357 % sur LinkedIn. Ce dernier 
chiffre peut paraître étonnant mais l’explication en est 
simple : la page étant nouvellement créée en juin 2020, 
elle a de fait connu une progression très importante. 
Concernant ces deux réseaux, parce que le public visé est 
plus spécialisé, les informations relayées sur cette inter-
face sont davantage axées sur des actualités concernant le 
champ des maladies rares et notamment les actions 
menées par les différents acteurs mobilisés dans la lutte 
contre les maladies rares. Ils constituent également un 
levier utile pour mieux faire connaître nos services auprès 
des professionnels de santé, du secteur social ou encore 
de l’éducation nationale.

Le site internet Les réseaux sociaux

  www.maladiesraresinfo.org

 https://www.facebook.com/maladierareinfo/

 https://twitter.com/maladierareinfo

  https://www.linkedin.com/company/
maladies-rares-info-services/

 LE « RÉSEAU SOCIAL PATIENTS MALADIES RARES »

https://www.facebook.com/maladierareinfo/
https://twitter.com/maladierareinfo
https://www.linkedin.com/company/maladies-rares-info-services/
www.maladiesraresinfo.org
https://www.facebook.com/maladierareinfo/
https://twitter.com/maladierareinfo
https://www.linkedin.com/company/maladies-rares-info-services/
https://www.linkedin.com/company/maladies-rares-info-services/
https://www.linkedin.com/company/maladies-rares-info-services/
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« Parcours d’infos » est la newsletter trimestrielle de Mala-
dies Rares Info Services depuis 2016. Diffusée en ligne, elle 
comporte les cinq rubriques suivantes : 
• L’édito de la Présidente, qui restitue l’action de Maladies 
Rares Info Services dans le contexte des politiques 
publiques relatives aux maladies rares.
• « C’est tout chaud », qui présente l’actualité de Maladies 
Rares Info Services.
• « C’est qui » qui, à travers l’interview d’une partie pre-
nante, permet d’aborder un aspect du parcours de santé 
et de vie des personnes concernées par une maladie rare.
• « C’est quoi » qui présente de façon vulgarisée un dispo-
sitif ou un outil pertinent pour les personnes concernées 
par les maladies.
• « C’est en ligne » qui présente des ressources en ligne 
utiles pour les personnes concernées par les maladies rares.

La newsletter « Parcours d’infos »

 LE « RÉSEAU SOCIAL PATIENTS MALADIES RARES »

« Parcours d’infos » se veut complémentaire aux nom-
breuses autres newsletters existant dans le champ des 
maladies rares en s’inscrivant pleinement dans la mission 
de Maladies Rares Info Services : informer, orienter et  
soutenir.

Après une interruption de publication d’un peu plus d’un 
an en l’absence de Coordonnateur, deux numéros de la 
newsletter ont été publiés en septembre et décembre 
2020, diffusés chacun à plus de 6000 contacts (usagers de 
Maladies Rares Info Services, associations, acteurs des 
maladies rares, professionnels de santé, représentants des 
pouvoirs publics, etc.).

Toute personne souhaitant recevoir Parcours d’infos peut 
s’inscrire en renseignant son adresse mail dans le champ 
prévu à cet effet sur le site internet de Maladies Rares Info 
Services.

  www.maladiesraresinfo.org/parcours-d-infos/

https://www.maladiesraresinfo.org/parcours-d-infos/
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En près de 20 ans d’existence, Maladies Rares Info Services a su déve-
lopper une expertise unique dans le champ de l’information, de l’orien-
tation et du soutien en lien avec l’ensemble des problématiques 
rencontrées par les personnes atteintes d’une maladie rare et leurs 
proches. 
Devenir et demeurer ce service de référence et d’excellence suppose 
un engagement fort et constant en terme de qualité, des partenariats 
avec les autres acteurs des maladies rares et au-delà, et un partage avec 
les autres acteurs de la téléphonie sociale et en santé.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE 
À L’EXPERTISE UNIQUE

3
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Renforcer l’expertise et la qualité du service

Être un service de référence ne se décrète pas et exige un 
véritable engagement au quotidien afin d’assurer une qua-
lité de service et un degré d’expertise toujours plus élevés.

Un des deux piliers sur lesquels s’appuie cette exigence est 
la démarche de certification qualité dans laquelle Maladies 
Rares Info Services est engagée depuis la fin des années 
2000. Celle-ci permet de vérifier année après année la qualité 
du service d’information, d’orientation et de soutien et de 
veiller à l’amélioration continue de ce service. 

En raison de l’absence de coordonnateur à partir d’avril 2019, 
une suspension du certificat d’une année avait été deman-
dée et acceptée par l’AFNOR fin 2019. Cette année a été 
mise à profit pour actualiser le Système de Management de 
la Qualité et ajuster les processus. Cette actualisation a 
notamment permis de tirer les enseignements de l’impact du 
premier confinement sur le fonctionnement de Maladies 
Rares Info Services. L’audit de l’AFNOR qui s’est déroulé en 
décembre 2020 a fait le constat d’une démarche qualité 
mature et portée collectivement et a validé le renouvelle-
ment du certificat qualité. La formation Qualité délivrée à la 
nouvelle coordonnatrice et à la nouvelle responsable médi-
cale, toutes deux arrivées en mai 2020 et toutes deux en 
charge de processus, a été clé pour parfaire cette appropria-
tion collective de la démarche qualité.

L’autre pilier est la formation continue, qui s’inscrit elle-même 
pleinement dans trois des processus qualité sur les quatre 
que compte le Système de Management de la Qualité de 
Maladies Rares Info Services.

Le champ des maladies rares est en constante évolution, 
qu’il s’agisse de la connaissance des maladies, de leur prise 
en charge, des droits dont peuvent bénéficier les personnes 
malades et leurs proches en matière sociale, etc. C’est pour-
quoi, outre les nombreuses acquisitions de connaissances 
faites au cours des recherches pour répondre aux demandes, 
il est essentiel que les chargées d’écoute et d’information 
soient formées régulièrement pour répondre avec toujours 
plus de justesse et d’exactitude sur les questions médicales 
et sociales. C’est le rôle de la responsable médicale que de 
veiller en interne à la qualité et à l’actualisation des connais-
sances des chargées d’écoute et d’information dans le 
champ médical. Ces dernières ont également participé dès 
que possible aux journées organisées par différents acteurs 
des maladies rares (Alliance maladies rares , filières de santé 
maladies rares, associations) afin de rester à la pointe de l’ac-
tualité. Dans le champ social, la formation dispensée par une 
assistante sociale avec une grande expérience dans le champ 

des maladies rares, programmée en novembre 2020, a dû 
être repoussée en tout début d’année 2021 en raison du 
reconfinement.

Outre les connaissances médicales et sociales, une pierre 
angulaire du métier de chargée d’écoute et d’information 
est l’écoute téléphonique. Dans les semaines qui ont suivi 
son arrivée, la nouvelle responsable médicale – chargée 
d’écoute et d’information a pu bénéficier d’une formation 
dispensée par la formatrice extérieure qui accompagne 
l’équipe depuis de nombreuses années sur ces questions, 
dans le cadre d’un programme d’intégration comprenant 
aussi de nombreux temps de double écoute passive puis 
active avec les chargées d’écoute et d’information déjà en 
poste. Dans ce domaine de l’écoute, outre la formation qui 
est indispensable, il est également essentiel, tant pour la 
qualité du service que pour le bien-être des chargées 
d’écoute et d’information, que ces dernières puissent dispo-
ser de temps d’échanges dédiés concernant leurs pratiques 
d’écoute et les difficultés rencontrées dans cette activité. 
Cette nécessité est devenue d’autant plus évidente en 2020 
du fait de la mise en place du télétravail qui réduit les temps 
de régulation informelle et peut provoquer un certain isole-
ment des chargées d’écoute et d’information en cas d’appel 
difficile. C’est pourquoi deux ajustements ont été opérés : 
d’une part un dispositif de supervision par une psychologue 
clinicienne a été instauré à partir de septembre 2020 à raison 
d’une séance d’1h30 tous les 2 mois, d’autre part les horaires 
de la ligne téléphonique ont été légèrement aménagés pour 
permettre des temps d’échanges entre les écoutantes dans 
le cadre du télétravail.

L’exigence que se fixe Maladies Rares Info Services se reflète 
également année après année dans l’enquête de satisfaction 
annuelle menée auprès des usagers de nos services. Au 
terme des deux campagnes d’enquête menées respective-
ment de fin janvier à mi-mars 2020 et en septembre 2020, 
94 % des répondants ayant sollicité notre service par télé-
phone ou par mail considèrent avoir reçu une aide efficace 
ou plutôt efficace, 98,8 % ont eu l’impression que leur 
demande a été comprise et 87,7 % ont obtenu les informa-
tions recherchées. 100 % de ceux qui nous ont appelés ont 
eu le sentiment d’avoir été bien accueillis et bien écoutés.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE À L’EXPERTISE UNIQUE

Depuis 2009, 1er service d’information 
en santé certifié qualité
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Renforcer les complémentarités  
avec les autres acteurs des maladies rares

La complémentarité avec les autres acteurs des maladies 
rares repose en premier lieu sur des synergies fortes avec 
l’Alliance maladies rares.

Cette dernière, en lien direct avec plus de 250 associations 
de personnes malades et de proches, est un partenaire clé 
pour faire connaître et valoriser Maladies Rares Info Ser-
vices à travers l’ensemble de ses actions de communication 
et d’accompagnement. Ainsi, Maladies Rares Info Services 
a pu présenter son offre de services et expliciter son exper-
tise à l’occasion de plusieurs événements et formations 
organisés par l’Alliance maladies rares (Universités d’au-
tomne, Congrès, RDV Web…). Ensemble, les deux associa-
tions ont également produit un court-métrage, « Sens 
dessus dessous » dans le cadre des actions de sensibilisa-
tion menées à l’occasion de la Journée internationale des 
maladies rares 2020. Ce court-métrage a notamment été 
diffusé dans les cinéma Mk2. Maladies Rares Info Services 
pour sa part veille à répondre, comme à tout un chacun, aux 
sollicitations des personnes qui sont orientées vers elle par 
l’Alliance maladies rares, et est attentive, réciproquement, 
à orienter les personnes qui la contactent vers l’Alliance, ses 
associations ou le dispositif d’accompagnement par les 
pairs en Nouvelle-Aquitaine « Compagnons maladies rares » 
lorsque cela est pertinent.

Acteur au cœur des problématiques des personnes malades 
et leurs proches et des politiques publiques relatives aux 
maladies rares, l’Alliance maladies rares est également un 
partenaire important pour la réflexion de Maladies Rares 
Info Services sur son rôle et son offre de services, afin que 
ceux-ci soient toujours mieux adaptés aux personnes 
malades, familles et professionnels de santé.

Maladies Rares Info Services est également en contact 
régulier avec Orphanet et les différentes filières de santé 
maladies rares, des partenaires essentiels pour la qualité de 
l’information et de l’orientation. La nécessaire complémen-

tarité entre l’ensemble de ces acteurs a pris un sens encore 
plus aigu à l’occasion de la pandémie de Covid-19, chacun 
jouant son rôle pour permettre qu’in fine une information 
fiable, actualisée et compréhensible soit disponible pour 
les personnes touchées par une maladie rare et pour les 
professionnels de santé sur les éventuels risques et sur les 
conduites à tenir.

Dans un même esprit de complémentarité, Maladies Rares 
Info Services a, en 2020, mené avec l’Alliance maladies rares  
une réflexion sur les modes de collaboration à mettre en 
place avec ces nouveaux acteurs que sont les plateformes 
d’expertise maladies rares, structures qui assurent un mail-
lage territorial en fédérant au niveau d’un ou plusieurs 
centres hospitaliers les différents centres de référence et 
centres de compétence maladies rares. Cette réflexion s’est 
prolongée début 2021 par des prises de contact riches de 
sens avec les premières plateformes identifiées.

On ne serait pas complet sur ce sujet de la complémenta-
rité avec les autres acteurs des maladies rares sans men-
tionner l’AFM-Téléthon, qui non seulement soutient 
financièrement Maladies Rares Info Services mais en est 
également un partenaire au quotidien, à travers notam-
ment sa ligne téléphonique accueil familles. Comme les 
années précédentes, notre service s’est mobilisé lors du 
Téléthon 2020 pour tenir une permanence téléphonique à 
l’occasion de l’émission télévisée les 4 et 5 décembre. 
Maladies Rares Info Services a ainsi offert information, 
orientation et écoute aux personnes concernées par les 
maladies rares qui l’ont sollicitée après avoir vu le numéro 
apparaître sur leur écran de télévision ou après avoir appelé 
le 3637 pour faire une promesse de don. Dans un contexte 
sanitaire qui a conduit à l’annulation d’un très grand nombre 
d’animations du Téléthon dans les villes et les villages, 
l’équipe s’est aussi mobilisée sur les réseaux sociaux en 
participant aux challenges en ligne proposés par l’AFM- 
Téléthon.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE À L’EXPERTISE UNIQUE
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Partager l’expertise  
avec les professionnels de santé

2020 était la deuxième année du partenariat réunissant le 
Collège de Médecine Générale (CMG), les filières de santé 
maladies rares et Maladies Rares Info Services destiné à 
renforcer l’information des médecins généralistes et leur 
accès aux ressources dédiées aux maladies rares. La finalité 
du projet était de faciliter l’exercice des médecins généra-
listes et d’améliorer le parcours de santé et de vie des per-
sonnes malades.

En effet, comme le démontre l’enquête menée au premier 
semestre 2020 dans le cadre de ce partenariat auprès d’un 
panel de 1 360 médecins généralistes, nombreux sont ceux 
qui connaissent mal les ressources maladies rares, notam-
ment les centres de référence ou de compétence et les 
filières, ou bien n’ont pas le réflexe d’y penser ou ne savent 
pas où trouver les informations nécessaires. Dans cette 
enquête, les médecins généralistes expriment le besoin de 
ressources pratiques et de formation sur la place et le rôle 
du médecin généraliste dans la prise en charge d’une per-
sonne concernée par une maladie rare.

Face à ce constat, le Collège de la Médecine Générale, les 
filières de santé maladies rares et Maladies Rares Info Ser-
vices ont développé des outils à destination des médecins 
généralistes, disponibles depuis l’automne 2020 :
• Un mémo ressources qui recense les principaux acteurs et 
contacts référents.
• Une fiche pratique « De la suspicion au diagnostic » qui 
rappelle la possibilité d’un diagnostic maladies rares, la 
démarche à suivre et les contacts utiles.
• Une fiche pratique « J’ai un patient atteint d’une maladie 
rare » qui identifie les étapes de la prise en charge et les 
ressources d’information.

Ce projet a été mené grâce au soutien de la Fondation 
Groupama « Vaincre les maladies rares ».

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE À L’EXPERTISE UNIQUE

  www.maladiesraresinfo.org/formation-informations-maladies-rares/

https://www.maladiesraresinfo.org/assets/pdf/2020-resultats-enquete-mg-sur-les-maladies-rares.pdf
https://www.maladiesraresinfo.org/assets/pdf/memo-contacts-utiles-novembre-2020.pdf
https://www.maladiesraresinfo.org/assets/pdf/cmg_maladies-rares-fiche-diagnostic.pdf
https://www.maladiesraresinfo.org/assets/pdf/cmg_maladies-rares-prise-en-charge.pdf
https://www.maladiesraresinfo.org/assets/pdf/cmg_maladies-rares-prise-en-charge.pdf
https://www.maladiesraresinfo.org/formation-informations-maladies-rares/
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Partager les bonnes pratiques avec  
les autres services d’écoute et d’information

La participation à des réseaux d’écoute et d’information en 
santé est particulièrement utile pour l’apprentissage mutuel 
sur tous les aspects du fonctionnement de ce type de ser-
vice (offre de services, communication, écoute, solutions 
techniques, etc.).

À ce titre, Maladies Rares Info Services poursuit sa forte 
implication au sein du Collectif de la Téléphonie Sociale et 
en Santé, TeSS, qui regroupe 21 acteurs. L’objectif de ce 
collectif auquel appartient Maladies Rares Info Services est 
de promouvoir la téléphonie sociale et en santé, de déve-
lopper l’expertise et de favoriser les échanges de bonnes 
pratiques dans ce domaine.
 
En raison de la pandémie, le Collectif a dû renoncer à  
l’organisation tant de la formation proposée aux écoutants 
que de la 5e « Journée des écoutants ». Néanmoins la Covid-
19 a été l’occasion de plusieurs actions autour de la place de 
la téléphonie sociale et en santé dans ce contexte. Dans un 
communiqué publié en mai 2020, constatant que face à cette 
situation exceptionnelle de nombreuses lignes d’écoute se 
sont créées, le Collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé 
(TeSS) a souhaité pointer les spécificités de l’accompagne-
ment par téléphone afin de prémunir appelants et écoutants 
contre les difficultés pouvant survenir en l’absence de savoir-
faire spécifique. Lors d’une réunion en ligne organisée au 

début de l’automne, les membres de TeSS ont aussi pu 
mettre en commun leur expérience du premier confinement 
(obstacles et solutions techniques liées à la mise en place  
du télétravail, vécu et accompagnement des équipes 
d’écoutants, impact sur l’activité des différents services), un 
apprentissage mutuel utile quelques semaines avant le 
reconfinement de novembre. Le collectif TeSS a aussi été une 
ressource très utile dans le cadre des recherches menées  
par Maladies Rares Info Services pour la mise en place  
d’une nouvelle solution téléphonique durant l’été.

Maladies Rares Info Services participe également active-
ment au Réseau européen des services d’assistance télé-
phonique maladies rares, un collectif animé par Eurordis. 
Ce réseau rassemble près de 20 lignes d’information et de 
soutien situées dans une douzaine de pays différents. Il per-
met l’apprentissage mutuel et promeut au niveau européen 
un plaidoyer en faveur de ces services. Dans le contexte 
sanitaire lié à la Covid-19, la réunion annuelle du réseau 
s’est tenue en ligne en novembre 2020. L’impact de la pan-
démie sur les différents services d’assistance téléphonique 
maladies rares a bien sûr été au cœur des échanges. Ces 
impacts ont été assez variés suivant les pays et la façon dont 
le système de santé et la société dans son ensemble ont été 
impactés par la crise sanitaire, allant de difficultés à fonc-
tionner à une sur-sollicitation.

  Communiqué du Collectif TeSS – Mai 2020

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE À L’EXPERTISE UNIQUE

https://www.maladiesraresinfo.org/assets/newsletter/2009/2005-communique-collectif-tess.pdf
www.maladiesraresinfo.org/assets/newsletter/2009/2005-communique-collectif-tess.pdf
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LA PLATEFORME  
MALADIES RARES

La Plateforme Maladies Rares  
moteur d’actions communes
La Plateforme Maladies Rares rassemble sur un 
même site l’Alliance maladies rares , l’AFM-Télé-
thon, Eurordis, la Fondation maladies rares, Mala-
dies Rares Info Services et Orphanet. C’est un lieu 
unique et essentiel pour les maladies rares. La 
proximité offerte par la Plateforme Maladies Rares à 
ces six entités favorise le développement de projets 
et plaidoyers communs. Ces coopérations, qui 
peuvent être à géométrie variable selon les sujets  
et les priorités, contribuent à rendre chacune des 
entités plus pertinente et efficace et, collectivement 
plus fortes et plus visibles. La coopération forte 
entre Maladies Rares Info Services et l’Alliance 
maladies rares en témoigne.

Les actions de communication externes menées  
par la Plateforme Maladies Rares sont une autre 
illustration de cette dynamique. Comme chaque 
année, à l’occasion de la 13e Journée inter nationale 
des maladies rares organisée par Eurordis à 
l’échelle internationale et par l’Alliance maladies 
rares en France dans le but d’informer et de 
sensibiliser le grand public et les décideurs aux 
maladies rares, les six entités ont organisé une 
conférence de presse sur le site même de la 
Plateforme Maladies Rares. Cette conférence  
de presse, s’appuyant sur une étude conjointe 
d’Orphanet et d’Eurordis, avait pour thématique 
« La réalité chiffrée des maladies rares ».
Après avoir durant de nombreuses années œuvré 
comme animateur de la Plateforme Maladies Rares 
sur le plan de la communication interne et externe, 
Maladies Rares Info Services contribue dorénavant à 
ces actions au même titre que chacune des entités.

Maladies Rares Info Services continue par ailleurs 
d’assurer le fonctionnement logistique et la gestion 
des services mutualisés de la Plateforme Maladies 
Rares, une mission essentielle au fonctionnement  
et à la pérennité de la Plateforme. En cette année 
2020 marquée par la pandémie de Covid-19, un 
travail particulièrement important a été effectué pour 
s’assurer que les personnes continuant à travailler sur 
la Plateforme Maladies Rares puissent le faire dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles.

La Plateforme Maladies Rares est soutenue 
financièrement par l’AFM-Téléthon et la Direction 
Générale de la Santé que nous remercions  
chaleureusement au nom des six entités qui peuvent  
ainsi bénéficier de conditions de travail adéquates 
pour leur activité.

Le service de mise à disposition  
de salles de réunion
Ce service est proposé gratuitement, grâce aux 
donateurs du Téléthon et au Ministère de la Santé, 
aux entités de la Plateforme Maladies Rares et aux 
nombreuses associations membres de l’Alliance 
maladies rares . Il offre sept salles de réunion  
dont la plus grande a une capacité d’accueil de  
80 personnes en fonctionnement normal.

En 2020, le contexte sanitaire a fortement impacté  
le fonctionnement de ce service. Dans une approche 
préventive et compte tenu de la règlementation 
applicable, la mise à disposition des salles au bénéficie 
du monde associatif n’a été possible que quatre 
mois et demi durant. Les entités de la Plateforme 
Maladies Rares ont pu continuer à les utiliser, dans  
le meilleur respect des préconisations sanitaires,  
à l’exception de la période du premier confinement 
pendant laquelle la Plateforme était fermée. 

En dépit de ces restrictions, la Plateforme Maladies 
Rares a tout de même accueilli, en 2020, 387 
réunions rassemblant près de 5 400 participants.

Ce service est une vraie valeur ajoutée pour  
toutes les entités de la Plateforme Maladies Rares 
et leurs composantes. Il leur permet de travailler 
ensemble mais également d’accueillir d’autres 
acteurs mobilisés dans la lutte contre les maladies 
rares. La Plateforme Maladies Rares se tient ainsi 
prête à accueillir de nouveau l’ensemble de ces 
parties prenantes dès que cela sera possible, dans 
le plus strict respect des mesures de prévention  
qui seront alors en vigueur.
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Les comptes 2020, certifiés sans aucune réserve par le Commissaire aux comptes  
Deloitte et Associés, montre un déficit de 2 822 €. 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

5

Charges Produits
60 – Achats 2 399 74 –  Subventions :
61 – Services extérieurs 17 807          Ministère Santé 200 000
62 – Autres services extérieurs 42 111 75 –  Dons, contributions financières 15 021
63 – Impôts et taxes 833          AFM-Téléthon 41 000
64 – Charges de personnel 203 438 76 – Produits financiers 363
65 – Charges de gestion 3 78 – Reprise fonds dédiés
68 – Dotations amortissements 3 599 79 – Transfert de charges 3 112
69 – Impôts 7

Total des charges 270 197 Total des produits 259 496

Activité service d’information (en euros)

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

9 413 Contributions en nature 9 413

Bénévolat 11 700 Bénévolat 11 700

Résultat : – 10 701 euros
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Charges 434 387 Subventions 260 000
Dotation amortissements 5 840 Produits et autres 125 384

Transfert de charges 52 021

Total des charges 440 227 Total des produits 437 405

Total Maladies Rares Info Services (en euros)

Contributions en nature 99 304 Contributions en nature 99 304
Bénévolat 19 500 Bénévolat 19 500

Résultat : – 2822 euros

Charges Produits
60 – Achats 2 056 74 –  Subventions :
61 – Services extérieurs 85 584          Ministère Santé 60 000
62 – Autres services extérieurs 10 611 75 – Dons, contributions financières :
63 – Impôts et taxes 283          AFM-Téléthon 69 000
64 – Charges de personnel 69 254 77 – Produits exceptionnels
68 – Dotations amortissements 2 242 79 – Transfert de charges 48 909

Total des charges 170 030 Total des produits 177 909

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

89 891 Contributions en nature 89 891

Bénévolat 7 800 Bénévolat 7 800

Activité plateforme (en euros)

Résultat : 7 879 euros

LES BUDGETS DE L’ASSOCIATION
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LES INSTANCES ET  
L’ÉQUIPE SALARIÉE EN 2020

Aucun changement n’est intervenu dans la composition du conseil  
d’administration en 2020, qui a vu la réélection de Marie-Pierre Bichet en tant  

que présidente et celle de Zakia Beghdad en tant que trésorière.

Liste des administrateurs à la fin de l’année 2020 :

• 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 
• Jean-François Malaterre, représentant de l’AFM-Téléthon (suppléant : Christophe Duguet)
• Ariane Weinman, représentante d’Eurordis (suppléant : Yann Le Cam)
• Françoise Antonini, personnalité qualifiée
• Olivier Mariotte, personnalité qualifiée

La composition du Conseil d’administration

L’équipe salariée a retrouvé un effectif plein en 2020 avec le recrutement  
de la coordonnatrice du service et de la responsable médicale. Leur arrivée,  

en mai, dans le contexte si particulier du déconfinement, a rapidement permis  
à Maladies Rares Info Services d’être renforcée dans son fonctionnement.

À la fin de l’année 2020, l’équipe est composée des personnes suivantes :

• Céline Simonin, coordonnatrice
• Laurence Houdouin, responsable médicale, chargée d’écoute et d’information
• Emmanuelle Pujol, chargée d’écoute et d’information
• Marie-Armel Savidan, chargée d’écoute et d’information 
• Pascale Rabel, assistante 
• Jean-Yves Houncanrin, chargé de mission des services généraux de la Plateforme Maladies Rares

L’équipe salariée de Maladies Rares Info Services



 

 

 

 

L’équipe salariée de Maladies Rares Info Services, de gauche à droite :  
Céline Simonin (coordonnatrice), Laurence Houdouin (responsable médicale,  
chargée d’écoute et d’information), Marie-Armel Savidan (chargée d’écoute  

et d’information), Pascale Rabel (assistante), Jean-Yves Houncanrin  
(chargé de mission Services généraux de la Plateforme Maladies Rares)  

et Emmanuelle Pujol (chargée d’écoute et d’information)
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LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE EN 2020
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Maladies Rares Info Services bénéficie  
du soutien du Ministère des Solidarités  
et de la Santé et de l’AFM-Téléthon.

https://www.maladiesraresinfo.org



