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LA CONFÉRENCE-DÉBAT « Recherche sur les maladies 
rares : l’action de l’Union européenne » 

Le 23 novembre 2017 à 18h30, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, 

qui couvre toute la circonscription du Sud-Est telle que définie pour les élections européennes de 2014 

(ancienne région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) organise une conférence-débat 

sur le thème « Recherche sur les maladies rares : l’action de l’Union européenne ». Cette conférence-

débat est organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne, le Centre Léon Bérard et le Centre 

d’information Europe Direct Lyon - Rhône-Alpes  

Qu’appelle-t-on les maladies rares ? Quelles sont leurs origines ? Quels sont les mécanismes mis en 

place à l’échelle européenne pour une meilleure prise en charge ? Quelles sont les structures mises 

en place par l’Union européenne pour favoriser une recherche transversale sur les cancers et les 

maladies rares ?  

Les commissions parlementaires principalement en charge de ces questions de santé et de recherche 

au sein du Parlement européen sont : la Commission de l'environnement, de la santé publique et de 

la sécurité alimentaire et la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.  

Le public pourra échanger sur ces questions avec :  

 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.  

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)  

Programme 

18h00 : Accueil et enregistrement des participants 

18h30 : Conférence et débat citoyen 

20h00 : Échanges informels autour du verre de l’amitié 

Adresse: Hôtel de Ville, salle Aristide Briand, 42000 Saint-Étienne 

Plus d'informations au 04 96 11 52 94 ou sur notre page internet  

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.saint-etienne.fr/
http://www.centreleonberard.fr/
https://www.europe-rhonealpes.eu/
https://www.europe-rhonealpes.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
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
http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-actrice-en-europe-leclairage-de-luc-hittinger/
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
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LA THÉMATIQUE DU DÉBAT 

« Les maladies rares sont rares, mais les patients victimes de ces maladies rares sont 

nombreux ». Voilà en une phrase résumée toute la complexité du diagnostic, de la prise en charge et 

du traitement de ces maladies dites « rares ». Ces maladies concerneraient plus de 36 millions de 

personnes en Europe, soit 7,1 % de la population totale et près de 3 millions d’individus en France, 

soit 4,5% de la population totale. 

En Europe le seuil admis pour qualifier une maladie de « maladie rare » est d’une personne atteinte 

sur 2 000. A l'heure actuelle, on a identifié 7 000 maladies rares et de nouvelles maladies sont 

régulièrement décrites dans la littérature médicale.  

Quelle définition pour les maladies rares ?  

La première difficulté avec les maladies rares, c’est qu’il n’existe pas une définition universelle 

des maladies rares, il en existe une multitude selon les pays et les normes. Les maladies rares sont le 

plus souvent des maladies sévères, chroniques, d’évolution progressive, affectant fortement la vie des 

malades, pouvant conduire à une perte d’autonomie et restant le plus souvent sans solution 

thérapeutique. De fait, cette chronicité exige la mise en place d’un traitement plus complexe que les 

maladies dites « aigües ». 

Le nombre des maladies rares dépend aussi de la définition que l’on donne de la maladie : 

parce que la maladie n’est pas une entité claire, c’est une constellation de symptômes qui a une 

étiologie1 unique ou variée. Une même maladie peut atteindre différents gènes et ainsi engendrer des 

variantes. 

On emploie le terme de « maladie orpheline » pour désigner une pathologie rare ne bénéficiant pas 

de traitement efficace : ce qui est le cas dans la grande majorité des maladies rares. 

Une large partie de ces maladies est d’origine génétique, soit environ 80% de la part des maladies 

rares. Le reste des 20%, les scientifiques estiment qu’il s’agit de pathologies qui naissent de la 

rencontre de facteurs génétiques multiples avec des facteurs environnementaux. Ce sont des 

maladies multifactorielles complexes, pour lesquelles il est encore plus difficile que pour les maladies 

monogéniques2 d’avancer une identification précise. 

Que sont les cancers rares ?  

Comme pour les maladies rares, il n’existe pas de consensus international pour définir un 

cancer rare. Selon la définition proposée par l'Institut National du Cancer, on regroupe sous le terme 

de « cancers rares » les cancers qui touchent moins de 6 nouveaux patients pour 100 000 habitants et 

par an, ou dont la complexité impose une prise en charge hautement spécialisée. Il y a beaucoup de 

                                                 
1 Cause, origine et fondement d’une maladie 
2 Une maladie est dite monogénique quand sa genèse est provoquée par la mutation d'un seul gène, Inserm 
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cancers rares qui ne sont pas entièrement génétiquement déterminés; ils constituent donc avec les 

maladies auto-immunes une partie des pathologies non génétiques liées aux maladies rares. 

Cependant les scientifiques s’accordent à dire qu’il y a toujours une petite composante de 

susceptibilité génétique pour ces maladies rares. 

Quels sont les défis posés par ces pathologies ?  

 Le premier défi serait la typologie des patients. Ces maladies touchent en très large majorité 

des enfants, puisqu’elles commencent à 75% des cas chez les enfants. Elles engagent le pronostic vital 

du malade dans 50% des cas et concernent dans 50% des cas des enfants de moins de 5 ans.  

Aujourd’hui, 25% de ces maladies ne commencent qu’à l’âge adulte, mais sont pourtant des maladies 

génétiques déterminées. L’une des plus connues à l’heure actuelle est la maladie de Huntington, une 

maladie neurologique qui commence après la seconde tranche de vie. 

La mortalité infantile a nettement diminué ces dernières décennies. Cependant, les maladies rares 

sont une cause de surmortalité chez l’enfant, tout comme chez l’adulte entre 40 et 60 ans. 

 Les errances de diagnostic constituent le deuxième défi. C’est la période au cours de laquelle 

un diagnostic se fait attendre, ou ce peut être également l'absence de diagnostic pertinent. L’errance 

de diagnostic se manifeste le plus souvent dans les cas de maladies rares face auxquelles un ou des 

médecins se trouvent dans l'incapacité de proposer un diagnostic. De par leur nature ces maladies ne 

sont plus enseignées, parce qu’elles sont trop rares pour faire partie du cursus ; cela a pour 

conséquence que certains professionnels de santé ne reconnaissent pas ces maladies lorsqu’ils y sont 

confrontés, et ne peuvent donc pas les prendre en charge. Les maladies rares souffrent d'un déficit de 

connaissances médicales et scientifiques ; elles ne sont apparues que récemment dans les politiques 

de recherche et de santé publique. L’accès des malades au diagnostic est donc souvent long : la 

moyenne de l’errance de diagnostic est estimée à 4 ans avec de fortes disparités entre les différentes 

maladies.  

 Pour la plupart d'entre elles il n'existe pas de traitement curatif, mais des soins appropriés 

peuvent améliorer la qualité de vie et prolonger la durée de vie. À ce jour, selon les entreprises du 

médicament (LEEM), moins de 5% des maladies rares bénéficient d’un traitement approuvé. Il reste 

donc des besoins médicaux importants et non couverts, pour des populations réduites souffrant de 

maladies diverses. Le concept de « médicament orphelin » est né dans les années 80 aux États-Unis 

d’Amérique, lorsqu’une mère de famille s’est aperçue que la maladie rare de son fils devait sa nature 

au fait que les industries pharmaceutiques refusaient d’investir. Avec l’établissement de l’Orphan 

Drug Act3, le gouvernement a incité fiscalement les industries à développer des médicaments pour les 

                                                 
3 Les médicaments orphelins aux États-Unis d’Amérique par Orphanet 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=FR&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_USA
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maladies rares. En France, la recherche médicale est largement subventionnée par l’État français et 

les œuvres caritatives. Le manque de moyens investis dans la recherche, a conduit les malades eux-

mêmes à militer auprès des instances gouvernementales et internationales. La mobilisation des 

patients, de leurs familles et des associations a précédé celle du monde scientifique et médical. Une 

mobilisation qui a permis le lancement du Plan National Maladies Rares (PNMR) en France. 

 Le financement de la recherche constitue le dernier défi majeur posé par les maladies rares. 

Un effort de recherche et de développement de la part des laboratoires pharmaceutiques est constaté 

ces dernières années, notamment grâce à la mise au point de traitements à partir de molécules dites 

traditionnelles. En effet, le faible nombre de malades rend le développement de médicaments 

compliqué puisque ces maladies sont rares. Il existe une telle demande pour ce secteur, que les 

sociétés peuvent accepter de payer un prix supérieur pour avoir accès à une thérapie. Ce qui pose le 

problème de la production scientifique face à la société qui doit assumer ces dépenses extraordinaires, 

au fur et à mesure du développement des thérapies.  

Les maladies rares : quels enjeux pour l’Europe ? 

Dans les pays de l'Union européenne (UE), toute maladie touchant moins de 5 personnes sur 

10 000 est considérée comme une maladie rare. Ce chiffre peut paraître faible, mais il représente 

environ 246 000 personnes dans les 28 États membres de l'Union. La plupart des cas concernent des 

maladies encore plus rares, qui touchent 1 personne sur 100 000 ou plus. 

On estime qu'aujourd'hui, dans l'UE, 5 000 à 8 000 maladies rares touchent 6 à 8 % de la population, 

soit entre 27 et 36 millions de personnes. 

Le règlement européen pour les médicaments orphelins a été adopté en décembre 19994. Il pose les 

bases d’une incitation au développement et à la mise sur le marché de médicaments destinés à 

prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies rares. Ce règlement met en place une procédure 

d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) centralisée pour les produits destinés à traiter des 

maladies rares et prévoit un droit d’exclusivité commerciale pendant 10 ans. Ce règlement harmonise 

également les critères de désignation des médicaments orphelins en s’appuyant sur la prévalence des 

pathologies5, et sur la gravité des maladies concernées. 

En 2008, la Commission européenne a reconnu l’existence de « goulets d’étranglement »6 spécifiques 

à l’accès aux médicaments orphelins, dus au processus décisionnel de tarification et de 

remboursement. 

                                                 
4 Règlement (CE) n°141/2000 du Parlement européen 
5 Prévalence de 5 sur 10 000 
6 Communication de la Commission au Parlement européen COM(2008) 679 
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Le 8 juin 2009, le Conseil de l’Union européenne a partagé ses recommandations7 sur le sujet par 

le biais de mesures spécifiques pour: 

 

 Améliorer la reconnaissance et la visibilité des maladies rares ; 

 Garantir la codification et la traçabilité des maladies rares dans tous les systèmes 

d'information sanitaire; 

 Renforcer la coopération et la coordination au niveau européen; 

 Créer des réseaux de référence européens reliant les centres d'expertise et les 

professionnels de différents pays afin de mutualiser, partager les connaissances et 

déterminer où les patients doivent aller lorsque leur pays ne dispose pas d'une telle 

expertise; 

 Encourager la recherche sur les maladies rares; 

 Évaluer les pratiques de dépistage de la population; 

 Mettre en place des registres des maladies rares et une plate-forme européenne pour 

l'enregistrement de ces maladies. 

 Assurer, en collaboration avec la Commission européenne, au moyen de mécanismes de 

financement et de coopération, la viabilité à long terme des infrastructures liées à 

l’information ou la recherche sur les maladies rares.  

L'Union européenne aide à mettre en commun les rares ressources disséminées entre les États 

membres. La conjugaison des efforts permet aux patients et aux professionnels de partager leur 

expérience et les informations au-delà des frontières.  

Les actions de l’Union européenne pour lutter contre les maladies rares 
Dès 1999, l’Union européenne a amorcé une politique dans le domaine des maladies rares en 

adoptant en 1999 le règlement concernant les médicaments orphelins. 

Le 11 novembre 2008, la Commission européenne a présenté sa communication « Les maladies 

rares : un défi pour l’Europe » (COM(2008)0679) qui définit une stratégie communautaire globale. En 

parallèle, elle a proposé au Conseil d’adopter une recommandation relative à une action européenne 

dans le domaine des maladies rares, préconisant une approche commune reposant sur les meilleures 

pratiques existantes. 

Le 16 décembre 2008, le Conseil a tenu un premier échange de vues sur la proposition de 

recommandation du Conseil relative à une action européenne dans le domaine des maladies rares. 

Plusieurs ministres ont mentionné leurs plans d’action nationaux et ont partagé le point de vue que 

                                                 
7 Recommandation du Conseil (2009/C 151/02) 
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les spécificités des maladies rares en faisaient un domaine où l’Europe pouvait apporter une forte 

valeur ajoutée. 

Le rapport8 de 2008 du Parlement européen, livre un bilan d’application de la stratégie sur les maladies 

rares à ce jour et fait le point sur les progrès réalisés et sur les enseignements ainsi acquis. Il note que 

dans l’ensemble, les objectifs de la communication et de la recommandation du Conseil ont été 

atteints. Ces deux actes ont permis de renforcer la collaboration entre l’Union européenne, les États 

membres et toutes les parties prenantes concernées. 

Le 10 mars 2009, la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a adopté un avis à 

l’intention de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité parlementaire, 

sur la proposition de recommandation du Conseil relative à une action européenne dans le domaine 

des maladies rares (proposition législative 2008/0218(CNS) de la Commission européenne du 11 

novembre 2008). Cette proposition législative visait à proposer une recommandation du Conseil dans 

le domaine des maladies rares. Le Parlement européen avait été saisi, la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) saisie au fond ; la 

commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) saisie pour avis. La députée 

européenne Françoise GROSSETÊTE, qui y siégeait en tant que membre, avait été nommée rapporteur 

pour avis et avait proposé des amendements au rapport d’Antonios TRAKATELLIS, de la commission 

ENVI. Le 31 mars suivant, le rapport de M. TRAKATELLIS a été adopté par la commission ENVI, 

amendant ainsi la proposition de recommandation du Conseil. Les principaux amendements portaient 

sur les recommandations aux États membres et soulignaient les points suivants : 

 les plans nationaux devraient inclure des mesures de prévention primaire, ainsi 

qu’une phase de rééducation et le fait d’apprendre à vivre avec la maladie ; 

 les actions prioritaires devraient être assorties de financements significatifs et bien 

identifiées ; 

 les États membres devraient déclarer s’ils sont dotés de centres spécialisés et s’ils 

disposent d’un catalogue d’experts. 

Le rapport est finalement adopté en session plénière le 23 avril 2009. 

La Commission a favorisé l’échange d’enseignements afin d’aider les États membres à 

développer leurs plans ou stratégies d’ordre national pour les maladies rares. Le projet EUROPLAN au 

titre du programme de l’Union en matière de santé, qui s’est déroulé d’avril 2008 à mars 2011, a 

rassemblé les représentants des autorités sanitaires nationales de 21 États membres et a réuni 57 

partenaires associés ou collaborateurs de 34 pays. Il a donné lieu à un rapport sur les indicateurs de 

                                                 
8 Maladies rares : un défi pour l’Europe, 2008, Commission au Parlement européen 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0548
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suivi de l’application et d’analyse des incidences d’un plan ou d’une stratégie d’ordre national pour 

les maladies rares. 

La directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de 

santé transfrontaliers traite également des maladies rares, de même que le règlement (CE) n° 

141/2000 concernant les médicaments orphelins. Une task-force sur les maladies rares a également 

été créée au sein de la Commission. 

Le 5 septembre 2014, la Commission a adopté un rapport concernant le suivi de la 

communication intitulée « Les maladies rares : un défi pour l’Europe » et de la recommandation du 

Conseil relative à une action dans le domaine des maladies rares. 

Les États membres se sont engagés, dans le contexte de l’action à l’échelon communautaire, à utiliser 

la définition commune suivante: toute maladie ne touchant pas plus de 5 personnes sur 10.000 est 

qualifiée de rare. 

En collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, la Commission européenne 

a piloté le lancement du Consortium international dédié à la recherche sur les maladies rares (IRDiRC) 

début 2011. Les objectifs clés du Consortium étaient de fournir, jusqu’à 2020, deux cents nouvelles 

thérapies pour les maladies rares et de développer les moyens de diagnostiquer la plupart de ces 

maladies. 

L’Union a financé à hauteur de 620 millions d’euros près de 120 projets de recherche 

collaborative en lien avec les maladies rares via son septième programme-cadre pour des actions 

d’innovation et de développement technologique (PC7). Ces projets portent sur différents domaines, 

tels que la neurologie, l’immunologie, l’oncologie, la pneumologie et la dermatologie. Seize États 

membres ont désormais un tel plan national de prise en charge des maladies rares (contre seulement 

quatre en 2008), et sept autres pays sont bien avancés dans l’élaboration de leurs plans ou stratégies. 

À noter que le Centre commun de recherche de la Commission européenne élabore actuellement une 

plate-forme européenne pour l’enregistrement des maladies rares. Les principaux objectifs de cette 

plate-forme sont de fournir un point central d’accès aux informations sur les registres de patients 

atteints de maladies rares. En janvier 2014, il y avait 588 registres des maladies rares répartis comme 

suit: 35 mondiaux, 62 européens, 423 nationaux, 65 régionaux et 3 indéterminés. 

Certains États membres ne disposent toujours pas d’un plan ou d’une stratégie d’ordre 

national. La majorité des autres n’en sont qu’à leurs débuts et leurs progrès doivent être suivis de 

près. C’est la raison pour laquelle les actions dans le domaine des maladies rares figurent en bonne 

place dans le programme en matière de santé 2014-2020 comme dans le programme de recherche et 

d’innovation de l’Union «Horizon 2020». 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_FR_KI0213413FRN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_FR_KI0213413FRN.pdf
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Que sont les « réseaux européens de référence » ?  

Les « réseaux européens de référence » (RER)9 ont été institués par la directive 2011/24/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients 

en matière de soins de santé transfrontaliers. Ce sont des réseaux virtuels réunissant des prestataires 

de soins de santé et centres d’expertise de toute l’Europe. Leur objectif est de pallier au problème de 

l’errance de diagnostic en améliorant la prise en charge des malades en Europe. Pour faire le point sur 

le diagnostic et le traitement d’un patient, les coordonnateurs des réseaux convoqueront un panel 

consultatif « virtuel » de médecins spécialisés, en utilisant une plate-forme informatique spécialement 

dédiée. La labellisation des réseaux européens a été rendue publique en 2016 et les premiers réseaux 

sont opérationnels depuis le 1er mars 2017. Vingt-quatre groupes de maladies rares, réunissant des 

experts de près de 1000 structures de soins réparties dans 370 hôpitaux européens de 26 pays 

européens différents se sont engagés dans cette démarche.  

Ils ont vocation à améliorer les collaborations transfrontalières pour une meilleure continuité 

des soins et assurer des soins de qualité centrés sur le patient. Ils agissent en matière de promotion 

de l’innovation médicale en renforçant la recherche, la surveillance épidémiologique, et en assurant 

la formation des professionnels de santé. Ils garantissent un accès à des informations précises sur les 

maladies rares et ont vocation à renforcer le savoir-faire et les compétences dans le domaine.  

Dans les cinq prochaines années, lorsque les réseaux européens de référence atteindront leur pleine 

capacité, ils devraient profiter à des milliers de patients européens souffrant de maladies rares ou 

complexes.  

Quel est le rôle de la France dans la prise en compte des maladies rares ? 

Les États-Unis d’Amérique ont été le premier pays à adopter en 1983 une réglementation pour 

favoriser le développement des thérapies pour les maladies rares. La France a été pionnière en Europe 

dans la prise en compte des maladies rares. La France et les Français ont été sensibilisés à la cause des 

maladies rares notamment depuis 1987 au travers du Théléthon annuel, organisé par l’Association 

Française contre les Myopathies (AFM), avec le soutien de France Télévision. La cause des maladies 

rares en France n’est pas le propre des politiques publiques puisqu’il existe une large mobilisation de 

la société civile au travers d’initiatives comme Orphanet, Alliance Maladies Rares, AFM-Téléthon, etc.  

En France, la recherche médicale est largement subventionnée par l’État français et les 

œuvres caritatives. Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) a été créé par l’État français au milieu 

des années 2000. Véritable institut des maladies rares, il avait pour objet de stimuler la recherche sur 

le sujet et de proposer une alternative de recherche publique face au privé qui répond à une logique 

de marché et de profit. Cet institut est devenu aujourd’hui une fondation de soutien de la recherche. 

                                                 
9ERN en anglais, acronyme pour « European Reference Networks » 
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La mobilisation des malades et de leurs familles pour pointer du doigt le manque de moyens dans la 

recherche, a impulsé le lancement d’une politique publique de grande ampleur sur le sujet pour la 

période 2005-2008: le Plan National Maladies Rares (PNMR1). La mesure phare du premier PNMR a 

été la mise en place d’une organisation coordonnée de prise en charge des malades, structure dont 

l’Union européenne s’est largement inspirée pour créer les ERN, tel l’ERN-EURACAN10. Le PNMR2 

(2011-2016) a permis de voir la création de la Fondation maladies rares en 2012 et de consolider le 

fonctionnement des centres de références.  

Aujourd’hui l’organisation des soins en France se structure en 23 filières nationales, 131 

centres nationaux de référence et 500 centres régionaux de compétence. Cette organisation a permis 

d’améliorer la prise en charge de nombreux malades par le rôle de coordination de tous les acteurs 

impliqués.  

Quelles sont les principales pistes d’amélioration pour une meilleure prise en 
charge de ces maladies ?  

Exception européenne, la France a annoncé le 15 juin 2017, la préparation d’un PNMR3. 

En tête des axes d'amélioration pour une meilleure prise en compte des maladies rares, les politiques 

publiques européennes visent à améliorer : la recherche médicale, la formation du corps médical, la 

prise en charge des personnes atteintes pour faire diminuer la période d’errance de diagnostic. Il est 

aussi question de faciliter l’accès aux malades et à leurs familles, ainsi qu’aux professionnels de santé, 

à l’information ; accès à l’information qui peut être facilité par internet et les réseaux sociaux. Il est 

important que l’accompagnement sociétal des malades, se fasse par le biais de politiques nationales. 

Du côté de l’Union européenne les actions suivantes sont envisagées pour continuer 

l’accompagnement des États membres: 

• Maintenir le rôle coordonnateur de l’Union dans l’évolution de la politique européenne 

sur les maladies rares ; 

• Soutenir la mise sur pied de plans ou stratégies d’ordre national de qualité dans le 

domaine des maladies rares dans l’Union européenne ; 

• Fournir une aide continue au Consortium international dédié à la recherche sur les 

maladies rares ; 

• Garantir une bonne codification des maladies rares ; 

• Réduire les inégalités entre les patients atteints de maladies rares et les patients souffrant 

de troubles plus courants, et soutenir les initiatives promouvant l’égalité d’accès au 

diagnostic et au traitement ; 

• Promouvoir l’autonomie des patients ; 

                                                 
10 European Reference Networks (ERN) - European Rare solid Adult CANcer (EURACAN) 
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• Poursuivre les activités de sensibilisation aux maladies rares ; 

• Réunir les réseaux de référence européens sur les maladies rares et soutenir la conception 

d’outils pour faciliter la collaboration et l’interopérabilité des réseaux ; 

• Stimuler l’utilisation de solutions de santé en ligne dans le domaine des maladies rares; 

• Soutenir la plate-forme européenne pour l’enregistrement des maladies rares; 

• Continuer de jouer un rôle à l’échelle internationale dans les initiatives sur les maladies 

rares. 
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CURRICULUM VITAE DE FRANÇOISE GROSSETÊTE
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CURRICULUM VITAE DU PROFESSEUR JEAN-YVES BLAY 
 

 
 
 
Jean-Yves Blay est Professeur d’oncologie médicale depuis 1999, et directeur général du Centre Léon 
Bérard de Lyon depuis 2014. 
 
Docteur en médecine spécialisé en oncologie médicale depuis 1990, il détient un PhD obtenu en 1994 
à l’Université Claude Bernard à Lyon et est titulaire de l’habilitation à diriger des recherches depuis 
1996. 
 
Il dirige actuellement le programme Lyric (recherche intégrée en cancérologie) de l’institut national 
du cancer. Ancien président de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du 
cancer, il est aujourd’hui directeur du réseau NETSARC labellisé par l’institut national du cancer, et 
président du Groupe Sarcomes Français. 
 
Sur le plan international, il est membre facultaire de l’ESMO (European Society of Medical Oncology), 
du SPH (Scientific Panel for Health). Il a dirigé le réseau Conticanet (« CONnective TIssue CAncer 
NETwork ») de la Commission européenne et piloté le projet Eurosarc FP7 (EUROpean clinical trials in 
rare SARComas within an integrated translational trial network). 
 
Auteur de plus de 500 publications internationales, il conseille différents institutions et organismes de 
recherche nationaux et internationaux (Royaume-Uni, Italie, Espagne, Allemagne, universités 
américaines..) et ses travaux ont été couronnés par plusieurs prix dont celui de l’Académie nationale 
de médecine qu’il rejoint en tant que membre correspondant en 2014.  
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 
 

 

 
 

 

Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 
 

Contacts 

http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilite-s-17-octobre-2017-version-numerique.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilite-s-17-octobre-2017-version-numerique.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-4-octobre-2017.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Liens thématiques 

- Le site de la Commission européenne consacré à la santé : https://ec.europa.eu/health/home_fr 

- Le site de la Commission européenne consacré aux Réseaux Européens de Référence (ERN) : 

https://ec.europa.eu/health/ern_fr 

- Informations sur les 24 réseaux européens de référence : 

https://ec.europa.eu/health/ern/networks_fr 

- Le portail sur les maladies rares Orphanet : http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/index.php?lng=FR 

- La Fondation Maladies Rares : http://fondation-maladiesrares.org/ 

- Le site de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html 

Les partenaires de cette conférence 

- La Ville de Saint-Étienne : https://www.saint-etienne.fr/ 

- Le Centre Léon Bérard : http://www.centreleonberard.fr/ 

- Le réseau européen de référence ERN-EURACAN (en anglais) : http://www.centreleonberard.fr/971-

EURACAN.clb.aspx?language=fr-FR 

- Le Centre d'information Europe Direct Lyon - Rhône-Alpes : https://www.europe-rhonealpes.eu/ 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille  

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque 

député, leurs coordonnées et responsabilités : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-

de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est 

- Le site internet: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille 

- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille 

- L'Europe, c'est du concret : exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous: 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret 

- Événements organisés par le Bureau: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-

marseille/nos-activit%C3%A9s 

- L'agenda du Sud-Est: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-

sud-est 

Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 

- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé : 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary 

- Questions fréquemment posées sur les députés européens et le Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ  

- Visiter le Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/s%C3%A9ances-d-information-visites-de-l-

h%C3%A9micycle 

- L'observatoire législatif : http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 

https://ec.europa.eu/health/home_fr
https://ec.europa.eu/health/ern_fr
https://ec.europa.eu/health/ern/networks_fr
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://fondation-maladiesrares.org/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://www.saint-etienne.fr/
http://www.centreleonberard.fr/
http://www.centreleonberard.fr/971-EURACAN.clb.aspx?language=fr-FR
http://www.centreleonberard.fr/971-EURACAN.clb.aspx?language=fr-FR
https://www.europe-rhonealpes.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/s%C3%A9ances-d-information-visites-de-l-h%C3%A9micycle
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/s%C3%A9ances-d-information-visites-de-l-h%C3%A9micycle
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT 
 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 
d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du 
Sud-Est pour les élections européennes de 2019 (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique aux débats et aux votes européens. 
Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et une bonne connaissance des 
institutions nationales, des médias et des organisations de la société civile, qui constituent à 
la fois des cibles et des relais en direction des citoyens. 
 

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux 
nationaux et régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  
 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 
économiques, associatifs, etc.).  

 
Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend 
du Bureau d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, 
boulevard Saint-Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information 
utilise comme relais plus de les centres régionaux d’information européenne (Centres 
d'information Europe Direct (CIED), Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de 
nombreuses collectivités locales avec qui des activités sont organisées en partenariat. 
 
Muriel MOURET 
Cheffe du Bureau d'information à Marseille 
Parlement européen 
2, rue Henri Barbusse 
F-13001 Marseille 
Téléphone:  +33 4 96 11 52 91 
Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 
    https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille

