
Objet: Communiqué de presse - Conférence-débat "Recherche sur les maladies rares : l’action de 

l’Union européenne" - Jeudi 23 novembre à 18h30 - Hôtel de Ville - Saint-Étienne 

 

 

 

 

Le 23 novembre à 18h30, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille organise 

une conférence-débat sur le thème « Recherche sur les maladies rares : l’action de l’Union 

européenne » à l’Hôtel de Ville de Saint-Etienne, en présence de : 

 Françoise GROSSETÊTE, Députée européenne, Vice-présidente du Groupe du Parti 

populaire européen (Démocrates-Chrétiens); 

 Pr Jean-Yves BLAY, Professeur d’oncologie médicale, Directeur du Centre Léon Bérard, 

Président du Groupe Sarcome Français GETO et Directeur de l'ERN EURACAN.  

 Les maladies rares affectent la vie quotidienne d'environ 30 millions de personnes dans l'Union 

européenne, dont de nombreux enfants. Ces maladies rares et complexes peuvent entraîner des 

problèmes de santé chroniques et nombre d'entre elles peuvent s'avérer mortelles. Souvent, ces 

maladies ne sont pas diagnostiquées en raison du manque de connaissances scientifiques et 

médicales ou des difficultés d’accès à des spécialistes. 

 

La fragmentation des connaissances relatives aux maladies rares et le nombre limité de patients 

atteints font de ces questions un domaine où l’Union européenne présente une valeur ajoutée 

particulière. 

 

Contexte 

 

Le 1er mars 2017, les nouveaux « réseaux européens de référence » (ERN) ont débuté leurs travaux. 

Il s’agit de plates-formes de coopération transfrontière qui réunissent des spécialistes du diagnostic 

et du traitement des maladies complexes et rares. Ces ERN ont comme objectif de lutter contre des 

affections rares ou complexes qui nécessitent un traitement hautement spécialisé et une 

concentration de connaissances et de ressources. Ils ont été mis en place dans le cadre de la 

directive européenne 2011/24/UE relative aux droits des patients en matière de soins de santé 

transfrontalière. Cette directive facilite l’accès des patients à l’information en matière de soins de 

santé et, partant, renforce leurs options en matière de traitement. 

 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.centreleonberard.fr/988-10eme-prix-Entreprendre.clb.aspx?language=fr-FR


Au total, 24 ERN thématiques - réunissant plus de 900 unités de soins hautement spécialisées, 

établies dans 26 pays - travaillent ensemble sur un large éventail de questions, allant des maladies 

hématologiques aux troubles osseux, et de l’oncologie pédiatrique à l’immunodéficience. La mise en 

commun de la meilleure expertise disponible dans ces domaines au sein de l’Union européenne 

devrait bénéficier chaque année à des milliers de patients souffrant de maladies qui nécessitent des 

soins hautement spécialisés dans des domaines médicaux où l’expertise est rare. 

 

Intervenants 

 

C’est le directeur de l’un de ces ERN, le Professeur Jean-Yves BLAY, Professeur d’oncologie 

médicale, Directeur du Centre Léon Bérard, Président du Groupe Sarcome Français GETO et 

Directeur de l’ERN EURACAN - dédié aux cancers adultes (tumeurs solides), qui échangera avec la 

députée européenne Françoise GROSSETÊTE, vice-présidente du groupe du Parti Populaire 

Européen (Démocrates-Chrétiens); membre de la Commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire; membre suppléante de la Commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie. Le public est invité à participer et échanger lors d’une session de 

questions-réponses. Le débat sera modéré par Luc HITTINGER, Professeur, ancien président de 

l’université Paris-Est Créteil, Président du Club des Organismes de Recherche Associés (CLORA)  

 

Date : Jeudi 23 novembre à 18h30 

Lieu : Hôtel de Ville - Salle Aristide Briand - Place de l’Hôtel de Ville - 42000 Saint-Étienne 

Débat ouvert à tous (entrée libre dans la limite des places disponibles) 

Plus d’informations dans le dossier de presse en pièce jointe 

 
 

http://www.centreleonberard.fr/988-10eme-prix-Entreprendre.clb.aspx?language=fr-FR
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/grossetete_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html

