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Amendement 13
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En raison de leur faible prévalence et 
de leur spécificité, les maladies rares
nécessitent une approche globale reposant 
sur des efforts combinés particuliers afin 
d'empêcher une morbidité ou une mortalité 
précoce évitable importantes et d'améliorer 
la qualité de vie et le potentiel socio-
économique des personnes concernées.

(5) En raison du coût important des 
maladies rares et de leur spécificité, elles
nécessitent des programmes 
internationaux et une approche globale 
reposant sur des efforts combinés 
particuliers afin d'empêcher une morbidité 
ou une mortalité précoce évitable 
importantes et d'améliorer la qualité de vie 
et le potentiel socio-économique des 
personnes concernées.

Or. pl

Amendement 14
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'améliorer la coordination et la 
cohérence entre les initiatives nationales, 
régionales et locales dans le domaine des 
maladies rares, toutes les actions nationales 
pertinentes en la matière doivent être 
intégrées dans des plans nationaux de lutte 
contre les maladies rares. 

(8) Afin d'améliorer la coordination et la 
cohérence entre les initiatives nationales, 
régionales et locales, ainsi que la 
collaboration entre les centres de 
formation, dans le domaine des maladies 
rares, toutes les actions nationales 
pertinentes en la matière doivent être 
intégrées dans des plans nationaux de lutte 
contre les maladies rares.

Or. pl
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Amendement 15
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de recommandation
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La valeur ajoutée communautaire des 
réseaux européens de référence est 
particulièrement importante pour les 
maladies rares en raison du caractère peu 
commun de ces dernières, dont il résulte 
que, dans un pays pris isolément, le 
nombre de patients est limité et l'expertise 
peu abondante. Une mise en commun de 
l'expertise au niveau européen est donc 
primordiale pour garantir aux patients 
atteints de maladies rares l'égalité d'accès à 
des soins de qualité élevée.

(13) La valeur ajoutée communautaire des 
réseaux européens de référence est 
particulièrement importante pour les 
maladies rares en raison du caractère peu 
commun de ces dernières, dont il résulte 
que, dans un pays pris isolément, le 
nombre de patients est limité et l'expertise 
peu abondante. Une mise en commun de 
l'expertise au niveau européen est donc 
primordiale pour garantir aux patients 
atteints de maladies rares l'égalité d'accès à 
une information exacte, à un diagnostic 
adapté et posé à temps et à des soins de 
qualité élevée.

Or. en

Amendement 16
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de recommandation
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Des services sociaux spécialisés, y 
compris ceux qui sont axés sur la thérapie 
et la psychologie, doivent être mis en 
place pour éviter toute exclusion sociale 
ou discrimination.

Or. en
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Amendement 17
Antonios Trakatellis, Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Par conséquent, les patients et leurs 
représentants doivent être associés à toutes 
les étapes des processus d'élaboration des 
politiques et de décision. Leurs activités 
doivent être encouragées activement et 
soutenues, notamment financièrement, 
dans chaque État membre.

(20) Par conséquent, les patients et leurs 
représentants doivent être associés à toutes 
les étapes des processus d'élaboration des 
politiques et de décision. Leurs activités 
doivent être encouragées activement et 
soutenues, notamment financièrement, 
dans chaque État membre, mais également 
à l'échelle de l'Union européenne via des 
réseaux paneuropéens d'aide aux patients 
atteints de maladies rares spécifiques.

Or. en

Justification

Ces maladies étant des maladies rares, de nombreuses organisations de patients œuvrent au 
sein de réseaux paneuropéens pour communiquer et se soutenir mutuellement dans toute 
l'Europe des 27.

Amendement 18
Evangelia Tzampazi

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. d'établir des plans nationaux de lutte 
contre les maladies rares afin de garantir 
aux patients atteints de maladies rares 
l'accès universel à des soins – y compris 
des diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée 
sur l'ensemble de leur territoire national sur 
la base de l'équité et de la solidarité dans 
l'ensemble de l'UE, et en particulier:

1. d'établir des plans nationaux de lutte 
contre les maladies rares afin de garantir 
aux patients atteints de maladies rares 
l'accès universel à des soins – y compris 
des diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins, ainsi que la 
rééducation et le fait d'apprendre à vivre 
avec la maladie – de qualité élevée sur 
l'ensemble de leur territoire national sur la 
base de l'équité et de la solidarité dans 
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l'ensemble de l'UE, et en particulier:

Or. el

Justification

Il est important de souligner que de nombreux patients qui souffrent de maladies rares 
doivent apprendre à vivre avec leur maladie pendant de nombreuses années. C'est la raison 
pour laquelle les activités et la recherche dans le domaine des maladies rares doivent 
également viser à garantir l'insertion sociale des patients atteints de maladies rares, 
conformément en cela à l'article 26 de la convention des Nations unies sur les personnes 
ayant des besoins spécifiques.

Amendement 19
Frédérique Ries

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) de définir un nombre limité d'actions 
prioritaires au sein de leur plan national de 
lutte contre les maladies rares et de les 
assortir d'objectifs concrets, de délais 
clairs, de structures de gestion et de 
rapports réguliers;

(3) de définir un nombre limité d'actions 
prioritaires au sein de leur plan national de 
lutte contre les maladies rares et de les 
assortir d'objectifs concrets, de délais 
clairs, de financements significatifs et 
bien identifiés de structures de gestion et 
de rapports réguliers;

Or. fr

Amendement 20
Evangelia Tzampazi

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris des 

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris des 
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diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins, ainsi que la 
rééducation et le fait d'apprendre à vivre 
avec la maladie – de qualité élevée, dans le 
but d'assurer l'égalité d'accès à des soins de 
qualité sur la base de l'équité et de la 
solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

Or. el

Justification

Il est important de souligner que de nombreux patients qui souffrent de maladies rares 
doivent apprendre à vivre avec leur maladie pendant de nombreuses années. C'est la raison 
pour laquelle les activités et la recherche dans le domaine des maladies rares doivent 
également viser à garantir l'insertion sociale des patients atteints de maladies rares, 
conformément en cela à l'article 26 de la convention des Nations unies sur les personnes 
ayant des besoins spécifiques.

Amendement 21
Avril Doyle, Alojz Peterle

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris des 
diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris des 
diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne, selon les principes figurant 
dans le document "Improving access to 
orphan medicines for all affected EU 
citizens" (Un meilleur accès aux 
médicaments orphelins pour tous les 
citoyens de l'UE concernés), adopté par le 
Forum pharmaceutique de haut niveau.



PE421.262v01-00 8/21 AM\772387FR.doc

FR

Or. en

Amendement 22
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris des 
diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris des 
diagnostics, des mesures de prévention 
primaire, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 23
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'égalité d'accès à des soins – y compris 
des diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

(5) d'inclure dans leur plan national des 
dispositions destinées à garantir à tous les 
patients atteints de maladies rares, sur 
l'ensemble de leur territoire national, 
l'accès gratuit à des soins – y compris des 
diagnostics, des traitements et des 
médicaments orphelins – de qualité élevée, 
dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des 
soins de qualité sur la base de l'équité et de 
la solidarité dans l'ensemble de l'Union 
européenne;
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Or. pl

Amendement 24
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) d'encourager les efforts consentis 
pour prévenir les maladies rares qui sont 
héréditaires, efforts qui permettront en 
dernier ressort d'éradiquer ces maladies 
rares, via: 
(a) des conseils génétiques aux parents 
porteurs de la maladie; et
(b) lorsque cela s'impose, sans préjudice 
de la législation nationale existante et 
toujours sur une base volontaire, une 
sélection d'embryons sains avant 
l'implantation. 

Or. en

Amendement 25
Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) de mettre sur pied au niveau 
national des groupes consultatifs 
pluralistes réunissant toutes les parties 
concernées pour orienter les 
gouvernements dans l'établissement et la 
mise en œuvre de plans d'action 
nationaux en matière de maladies rares, 
lesquels groupes garantiront que les 
gouvernements sont correctement 
informés et que les décisions prises au 
niveau national reflètent bien le point de 
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vue et les besoins de la société;

Or. en

Justification

Pour minimiser les risques de perdre l'expertise qui existe dans un domaine d'une nature 
aussi spécifique, du fait de changements intervenus à l'échelle du gouvernement et de 
l'administration, il faudrait prévoir des commissions permanentes regroupant toutes les 
parties concernées et qualifiées: patients, médecins traitants, organismes payeurs, universités 
et industrie. Tous ces intervenants devraient orienter ceux qui prennent les décisions 
politiques et qui élaborent les politiques dans l'établissement et la mise en œuvre des plans 
d'action nationaux.

Amendement 26
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) de mettre sur pied au niveau 
national des groupes consultatifs 
pluralistes réunissant toutes les parties 
concernées pour orienter les 
gouvernements dans l'établissement et la 
mise en œuvre de plans d'action 
nationaux en matière de maladies rares, 
lesquels groupes garantiront que les 
gouvernements sont correctement 
informés et que les décisions prises au 
niveau national reflètent bien le point de 
vue et les besoins de la société;

Or. en

Justification

En matière de maladies rares, l'expertise est disséminée et, vu leur spécificité, les maladies 
rares posent des problèmes spécifiques. Des commissions permanentes devraient regrouper 
toutes les parties concernées: patients, médecins traitants, organismes payeurs, universités et 
industrie.  Celles-ci seraient les gardiennes de l'expertise accumulée, quels que soient les 
changements qui interviennent à l'échelle du gouvernement et de l'administration.  Leur 
contribution devrait orienter l'administration et le gouvernement en place concernant les 
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politiques touchant la communauté des personnes concernées par des maladies rares.

Amendement 27
Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 1 - point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) d'encourager le financement du 
traitement des maladies rares à l'échelle 
nationale, de sorte que, lorsque des États 
membres ne souhaitent pas ou ne peuvent 
pas avoir des centres d'excellence, ce 
fonds central national devrait être utilisé 
pour garantir que les patients peuvent se 
rendre dans un centre établi dans un 
autre pays, ce qui implique cependant 
qu'il est également vital que ce budget 
distinct soit revu et adapté chaque année 
sur la base des connaissances acquises 
sur les patients nécessitant un traitement 
au cours de cette année précise et sur les 
nouvelles thérapies éventuellement 
disponibles,  ce qui devrait se faire grâce à 
la contribution des commissions 
consultatives pluralistes.

Or. en

Justification

Pour les patients atteints de maladies rares aussi, les centres de traitement et les hôpitaux 
devraient être encouragés à poser des diagnostics et à appliquer des traitements. S'ils doivent 
compter sur leur propre budget pour couvrir leurs frais, il se peut qu'ils ne soient pas en 
mesure de supporter cette charge financière.  Garantir un financement à l'échelle nationale 
peut assurer aux patients un accès à des soins médicaux adaptés.
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Amendement 28
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 2 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) d'appliquer une définition commune des 
maladies rares dans l'ensemble de l'Union 
européenne, en considérant comme telles 
les maladies qui ne touchent pas plus de 
cinq personnes sur 10 000;

(1) d'appliquer une définition commune des 
maladies rares dans l'ensemble de l'Union 
européenne, en considérant comme telles 
les maladies qui ne touchent pas plus de 
cinq personnes sur 10 000, ce chiffre 
valant pour l'Union européenne dans son 
ensemble, tout en sachant qu'il est très 
important de connaître la distribution 
exacte pour chaque État membre;

Or. en

Amendement 29
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 2 - point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) de soutenir, au niveau national ou 
régional, les réseaux d'information, les 
registres et les bases de données 
spécifiques relatifs aux maladies;

(4) de soutenir, au niveau national ou 
régional, les réseaux d'information, les 
registres et les bases de données 
spécifiques relatifs aux maladies, où 
figurent notamment des informations 
régulièrement mises à jour accessibles au 
public par l'internet;

Or. en
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Amendement 30
Frédérique Ries

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 2 - point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) de soutenir, au niveau national ou 
régional, les réseaux d'information, les 
registres et les bases de données 
spécifiques relatifs aux maladies; 

(4) de soutenir, également financièrement, 
au niveau national ou régional, les réseaux 
d'information, les registres et les bases de 
données spécifiques relatifs aux maladies; 

Or. fr

Amendement 31
Dorette Corbey

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 3 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) d'encourager la participation des 
chercheurs et des laboratoires nationaux 
aux projets de recherche sur les maladies 
rares financés au niveau communautaire;

(3) d'encourager la participation des 
chercheurs et des laboratoires nationaux 
aux projets de recherche sur les maladies 
rares financés au niveau communautaire et 
d'exploiter les possibilités offertes par le 
règlement (CE) n° 141/2000 concernant 
les médicaments orphelins; 

Or. nl

Amendement 32
Evangelia Tzampazi

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 3 - point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
visant à favoriser la recherche, notamment 
sanitaire et sociale, dans le domaine des 

(4) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
visant à favoriser la recherche, notamment 
sanitaire et sociale, dans le domaine des 
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maladies rares, en particulier pour élaborer 
des outils tels que des infrastructures 
transversales ainsi que des projets 
spécifiques à certaines maladies.

maladies rares, en particulier pour élaborer 
des outils tels que des infrastructures 
transversales ainsi que des projets 
spécifiques à certaines maladies, des 
programmes de rééducation et des 
programmes destinés à apprendre à vivre 
avec une maladie rare.

Or. el

Justification

Il est important de souligner que de nombreux patients qui souffrent de maladies rares 
doivent apprendre à vivre avec leur maladie pendant de nombreuses années. C'est la raison 
pour laquelle les activités et la recherche dans le domaine des maladies rares doit également 
viser à garantir l'insertion sociale des patients atteints de maladie rare conformément en cela 
à l'article 26 de la convention des États-Unis sur les personnes ayant des besoins spécifiques.

Amendement 33
Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 3 - point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) d'offrir à l'industrie, qui constitue 
l'un des principaux pourvoyeurs de fonds 
dans le domaine de la recherche clinique, 
des mesures d'incitation appropriées pour 
l'amener à investir dans la recherche 
génétique.

Or. en
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Amendement 34
Frédérique Ries

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 3 - point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) de mettre en place un financement 
adéquat et à long terme, notamment via 
des partenariats public/privé, afin de 
soutenir les efforts de recherche aux 
niveaux national et européen et d'en 
garantir la viabilité;

Or. fr

Amendement 35
Frédérique Ries

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 4 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) d'organiser des filières de soins pour les 
patients en instaurant une coopération avec 
les experts concernés établis dans le pays 
ou, au besoin, à l'étranger. Il conviendrait 
de promouvoir les soins de santé 
transfrontaliers, y compris la mobilité des 
patients, des professionnels de la santé et 
des prestataires de soins ainsi que la 
fourniture de services à l'aide des 
technologies de l'information et de la 
communication, lorsque cela est nécessaire 
pour garantir l'accès universel aux soins de 
santé spécifiques requis; 

(3) d'organiser des filières de soins pour les 
patients en instaurant une coopération avec 
les experts concernés établis dans le pays 
ou, au besoin, à l'étranger. Il conviendrait 
de promouvoir les soins de santé 
transfrontaliers, y compris la mobilité des 
patients et de l'expertise par un soutien à 
la mobilité des données des professionnels 
de la santé et des prestataires de soins ainsi 
que la fourniture de services à l'aide des 
technologies de l'information et de la 
communication, lorsque cela est nécessaire 
pour garantir l'accès universel aux soins de 
santé spécifiques requis; 

Or. fr
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Amendement 36
Frédérique Ries

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 4 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) de faire en sorte que les centres 
nationaux ou régionaux d'expertise 
respectent les normes définies par les 
réseaux européens de référence pour les 
maladies rares, en tenant dûment compte 
des besoins et des attentes des patients et 
des professionnels;

(5) de faire en sorte que les centres 
nationaux ou régionaux d'expertise 
respectent les normes définies par les 
réseaux européens de référence pour les 
maladies rares, en tenant dûment compte 
des besoins et des attentes des patients et 
des professionnels, et en impliquant les 
patients dans les activités, la gestion et 
l'évaluation de ces centres;

Or. fr

Amendement 37
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 5 - point 1 -  point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de lignes directrices européennes 
relatives au dépistage au sein de la 
population et aux tests diagnostiques,

(b) de lignes directrices européennes 
relatives au dépistage au sein de la 
population et aux tests diagnostiques, y 
compris les tests génétiques comme le test 
de dépistage de l'hétérozygote et le 
diagnostic par biopsie du corps polaire, 
qui garantissent une expérimentation de 
très haute qualité et la possibilité 
d'apporter des conseils génétiques 
adaptés, tout en respectant la diversité 
éthique au sein des États membres;

Or. en
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Amendement 38
Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Adamos Adamou

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 5 - point 1 -  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'un système de partage au niveau 
communautaire des rapports d'évaluation 
des États membres sur la valeur ajoutée 
thérapeutique des médicaments orphelins, 
afin de réduire autant que possible les 
délais d'attente des patients atteints de 
maladies rares pour ce qui est de l'accès à 
ces médicaments;

(c) de rapports d'évaluation nationaux sur 
la valeur ajoutée thérapeutique des 
médicaments orphelins à l'échelle de 
l'Union, dans le cadre de l'EMEA, 
rassemblant les connaissances et les 
expertises européennes pertinentes, afin 
de réduire autant que possible les délais 
d'attente des patients atteints de maladies 
rares pour ce qui est de l'accès à ces 
médicaments;

Or. en

Amendement 39
Avril Doyle, Alojz Peterle

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 5 - point 1 -  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'un système de partage au niveau 
communautaire des rapports d'évaluation 
des États membres sur la valeur ajoutée 
thérapeutique des médicaments orphelins, 
afin de réduire autant que possible les 
délais d'attente des patients atteints de 
maladies rares pour ce qui est de l'accès à 
ces médicaments;

(c) d'un système de partage au niveau 
communautaire des rapports d'évaluation 
des États membres sur la valeur ajoutée 
clinique des médicaments orphelins, afin 
de réduire autant que possible les délais 
d'attente des patients atteints de maladies 
rares pour ce qui est de l'accès à ces 
médicaments;

Or. en
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Amendement 40
Dorette Corbey

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 5 - point 1 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) d'un programme d'aide structurelle 
et d'investissement en faveur de la base de 
données Orphanet facilitant l'accès aux 
connaissances sur les maladies rares;

Or. nl

Amendement 41
Frieda Brepoels

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 5 - point 1 -  point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de programmes de formation 
médicale spécialisée dans des domaines 
liés au diagnostic et à la gestion des 
maladies rares (par exemple, génétique, 
immunologie, neurologie, oncologie, 
pédiatrie);

Or. en

Justification

80% of the rare diseases are genetic. Most often, genetic specialists are the first contact 
points, able to diagnose correctly and refer the patient to the appropriate medical specialism 
for treatment. Though the criteria for recognition still differ to some extent between Member 
States, "clinical or medical genetics" is recognised as a specialism in most EU countries, 
except for Greece, Spain and Belgium. In the latter two, a request for recognition is ready. 
Currently, there is however no recognition at EU level. This recognition is crucial so that 
patients in every Member State can find the correct expertise and the mobility of the genetic 
doctors within the EU is guaranteed.  
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Amendement 42
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Responsabilisation des associations de 
patients

6. Responsabilisation des associations de 
patients indépendantes

(1) de prendre des mesures pour faire en 
sorte que les patients et leurs représentants 
soient dûment consultés à chaque étape des 
processus d'élaboration des politiques et de 
décision dans le domaine des maladies 
rares, y compris en ce qui concerne la 
création et la gestion des centres 
d'expertise et des réseaux européens de 
référence et l'élaboration du plan national;

(1) de prendre des mesures pour faire en 
sorte que les patients et leurs représentants 
indépendants soient dûment consultés à 
chaque étape des processus d'élaboration 
des politiques et de décision dans le 
domaine des maladies rares, y compris en 
ce qui concerne la création et la gestion des 
centres d'expertise et des réseaux 
européens de référence et l'élaboration du 
plan national;

(2) de soutenir les activités des associations 
de patients, comme celles visant à la 
sensibilisation, au renforcement des 
capacités et à la formation, à l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques, à la 
création de réseaux et à l'extension des 
services aux patients très isolés;

(2) de soutenir les activités des associations 
de patients indépendantes, comme celles 
visant à la sensibilisation, au renforcement 
des capacités et à la formation, à l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques, à la 
création de réseaux et à l'extension des 
services aux patients très isolés;

(3) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
relatives à la consultation des associations 
de patients et au soutien de leurs activités, 
tels que prévus aux points 1) et 2);

(3) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
relatives à la consultation des associations 
de patients et au soutien de leurs activités, 
tels que prévus aux points 1) et 2);

Or. en

Amendement 43
Dorette Corbey

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 6 - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) de soutenir financièrement les 
organisations de patients pour leur 
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permettre de  continuer à mener leurs 
activités avec le maximum 
d'indépendance;

Or. nl

Amendement 44
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 6 - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) de garantir que des financements 
soient prévues pour les organisations de 
patients qui ne soient pas directement liés 
à une société pharmaceutique 
particulière;

Or. en

Amendement 45
Antonios Trakatellis, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres - paragraphe 6 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
relatives à la consultation des associations 
de patients et au soutien de leurs activités, 
tels que prévus aux points 1) et 2);

(3) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
relatives à la consultation des associations 
de patients indépendantes et au soutien de 
leurs activités, tels que prévus aux 
points 1) et 2);

Or. en
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Amendement 46
Frédérique Ries

Proposition de recommandation
Invite la Commission - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. à élaborer, à l'intention du Conseil, du 
Parlement européen, du Comité 
économique et social européen et du 
Comité des régions, un rapport relatif à 
l'application de la présente 
recommandation, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres, au plus tard à la fin de la 
cinquième année suivant la date d'adoption 
de la présente recommandation, afin 
d'examiner si les mesures proposées sont 
efficaces et si d'autres mesures sont 
nécessaires;

1. à élaborer, à l'intention du Conseil, du 
Parlement européen, du Comité 
économique et social européen et du 
Comité des régions, un rapport relatif à 
l'application de la présente 
recommandation, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres, au plus tard à la fin de la 
cinquième année suivant la date d'adoption 
de la présente recommandation, afin 
d'examiner si les mesures proposées sont 
efficaces pour améliorer la vie des 
patients atteints de maladies rares et de 
leurs familles et si d'autres mesures sont 
nécessaires;

Or. fr


