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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1798/2012, présentée par Kevin Scardifield, de nationalité 
britannique, sur une campagne mondiale de sensibilisation à 
l'algoneurodystrophie/au syndrome régional douloureux complexe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose de mener une campagne mondiale de sensibilisation à 
l'algoneurodystrophie/au syndrome régional douloureux complexe, la maladie incurable la 
plus douloureuse au monde. Il affirme que cette maladie est mal diagnostiquée/non 
diagnostiquée chez de nombreux patients et qu'elle mérite une plus grande attention du public 
mais également des milieux professionnels (médecins) afin d'aider les personnes qui en sont 
atteintes. Il indique que cette maladie très douloureuse est en augmentation dans la population 
générale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"L'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit que celle-ci 
respecte les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur 
politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins 
médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de 
soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées.

La Commission n'a pas de politique spécifique concernant l'algoneurodystrophie/le syndrome 
régional douloureux complexe. Les patients atteints d'algoneurodystrophie/de syndrome 
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régional douloureux complexe pourraient bénéficier des actions développées dans le cadre de 
la politique générale relative aux maladies rares, établie dans la communication de la 
Commission du 11 novembre 2008 portant sur les maladies rares et dans la recommandation 
du Conseil relative à une action dans le domaine des maladies rares (2009/C 151/02).

Pour améliorer le diagnostic et les soins dans le domaine des maladies rares, il est 
fondamental de fournir et de diffuser des renseignements exacts dans un format adapté aux 
besoins des professionnels et des personnes touchées. Pour y parvenir, la Commission 
soutient le portail Orphanet, une base de données mondiale contenant des informations en lien 
avec les maladies rares; ces données concernent plus de 6 000 maladies et sont disponibles en 
six langues. L'objectif d'Orphanet est d'aider à améliorer le diagnostic, les soins et le 
traitement des patients atteints de maladies rares. Les données collectées et diffusées 
concernent l'histoire naturelle des maladies, les traitements, les centres spécialisés, les 
laboratoires médicaux, les recherches en cours et les organisations de patients.

Le 30 juillet 2013, la Commission a institué un groupe d'experts sur les maladies rares. Ce 
groupe d'experts va donner des conseils à la Commission et partager ses connaissances pour 
l'aider à formuler et à mettre en œuvre les activités de l'Union européenne dans le domaine 
des maladies rares. Il va également renforcer les échanges d'expériences, de politiques et de 
pratiques pertinentes entre les États membres et les différentes parties concernées.

La recherche sur les maladies rares a été considérée comme l'un des secteurs prioritaires dans 
le domaine de la santé dans les programmes-cadres de l'Union européenne pour la recherche 
et le développement technologique depuis le début des années 1990. Au cours de cette 
période, le financement consacré aux maladies rares à l'échelle européenne s'est développé 
régulièrement. Au sein du programme-cadre en cours, le PC7, près de 100 projets en lien avec 
les maladies rares ont été financés pour une contribution générale de l'Union européenne 
s'élevant à près de 500 millions d'euros. Les projets de recherche consacrés aux maladies rares 
financés par l'Union européenne ont permis de contribuer à la progression des connaissances 
sur les maladies rares et entraîneront en fin de compte de meilleures méthodes de diagnostic, 
de nouveaux traitements, des soins améliorés et des stratégies de prévention pour les maladies 
rares. 

La Commission n'est pas membre de l'OMS et n'est pas en mesure de l'habiliter à créer de 
nouveaux comités et/ou programmes de financement. Ces décisions sont prises par 
l'Assemblée mondiale de la santé à partir de propositions émises par les États membres de 
l'OMS. La Commission n'a que le statut d'observateur à l'Assemblée. Il en va de même à 
l'ONU.

Conclusions

L'organisation des systèmes de santé, y compris de la formation des professionnels, relève de 
la responsabilité des États membres. La Commission propose de transmettre la question au 
groupe d'experts de la Commission sur les maladies rares afin de vérifier si une action 
coordonnée est nécessaire à l'échelle européenne, en particulier en matière 
d'algoneurodystrophie/de syndrome régional douloureux complexe.
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La Commission restera également fortement engagée en faveur de la recherche portant sur les 
maladies rares dans le cadre du prochain programme-cadre pour la recherche et l'innovation, 
"Horizon 2020", et du programme "La santé en faveur de la croissance", qui devrait être lancé 
en 2014.

La Commission n'est pas en mesure d'habiliter l'OMS et l'ONU à créer de nouveaux comités 
et/ou programmes de financement."


