
PE651.557v01-00

Question avec demande de réponse écrite E-002554/2020
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Isabel Carvalhais, Ivan Štefanec, José 
Manuel Fernandes, Milan Brglez, Kateřina Konečná, Miriam Dalli, Giorgos Georgiou, Alex 
Agius Saliba, Marianne Vind, Cindy Franssen, Radka Maxová, Katrin Langensiepen, Brando 
Benifei, Tanja Fajon, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marisa Matias, Ádám Kósa, Josianne 
Cutajar, Nils Torvalds, Atidzhe Alieva-Veli, Pascal Durand, José Gusmão, Loucas Fourlas

Objet: Maladies rares et employabilité

Il existe au total quelque 7 000 maladies rares (dont 80 % ont une composante génétique); elles 
touchent collectivement davantage de personnes que le cancer, soit, d’après les estimations, plus de 
400 millions de personnes dans le monde.

Dans l’Union européennes, les maladies rares touchent près de 30 millions de personnes. Il s’agit 
souvent de maladies chroniques et d’évolution progressive, qui ont des effets dévastateurs sur le 
bien-être, la qualité de vie et la capacité d’une personne à exercer ses activités quotidiennes. La 
plupart des personnes atteintes d’une maladie rare ont des problèmes de mobilité et doivent faire 
face à de profondes inégalités en matière d’employabilité et d’inclusion sociale. La Commission s’est 
engagée à remédier aux problèmes que posent les maladies rares en réduisant les disparités et les 
inégalités en matière d’accès des patients au diagnostic, à l’information ainsi qu’aux soins.

Comment la Commission garantit-elle aux personnes atteintes de maladies rares un accès égal et 
rapide à des services de santé efficaces, y compris la prise en charge et les soins de longue durée 
pour toutes les populations de patients qui en sont atteintes dans l’ensemble des États membres de 
l’Union?

Quelles sont les mesures que la Commission a prises pour renforcer la collaboration avec l’ensemble 
des acteurs sociaux et sanitaires afin d’obtenir de meilleurs résultats en faveur des patients atteints 
d’une maladie rare dans l’ensemble des États membres de l’Union?

Quelles sont les mesures que la Commission prend pour veiller à ce que les personnes handicapées 
ayant des problèmes de mobilité dus à des maladies rares aient un accès égal aux possibilités 
d’emploi, à la protection sociale ainsi qu’aux mesures d’inclusion dans l’ensemble des États 
membres?


