
RAPPORT D’ACTIVITÉ

maladiesraresinfo.org

Maladies Rares Info Services

@

2015



3 

Préface

Aucun plan sur la comète, ni plantigrade à Maladies Rares Info Services. Juste un 
2ème Plan national maladies rares aux objectifs duquel une équipe de 
professionnels répond avec exigence, loin de tout plan de carrière. 

Et pour demain, c’est quoi le plan !?! 

Hier, en 2015, le volume des échanges (5 490) a par exemple poursuivi sa 
progression à Maladies Rares Info Services avec une hausse de +2,5%. Outre cette 
augmentation, la certification qualité du service (ISO 9001) a été renouvelée avec un 
grand nombre de points forts. 

La refonte du site internet et du Forum maladies rares permet de proposer une 
ergonomie renforcée et un accès facilité à l’information ou au service attendus. Avec 
la page Facebook et le fil Twitter, le site et le Forum constituent le « réseau social 
patients » maladies rares qui représente notamment plus de 180 communautés en 
ligne. Aux quatre coins de France, jeunes ou âgées, les personnes peuvent partager. 

Effets Indésirables Info Services a été lancé en 2015. Il a pour objet d’accompagner 
la déclaration des effets indésirables de tout médicament pris par une personne 
concernée par une maladie rare. Il vise à faciliter la déclaration, à favoriser sa qualité 
et à mieux faire connaître la possibilité de déclarer pour les usagers du médicament. 

L’Observatoire des maladies rares a produit des données inédites sur le parcours de 
santé et de vie dans le domaine des maladies rares. En donnant la parole à ceux qui 
sont touchés par la maladie et dans une logique d’efficience, des données fiables et 
objectives ont été produites et mises à la disposition de tous. 

Les 23 filières maladies rares ont été contactées et rencontrées. Le but ? Mieux se 
connaître pour mieux travailler ensemble, en s’appuyant sur les ressources des uns 
et des autres. Des coopérations renforcées vont aussi être mises en place ; à ce jour, 
un partenariat a déjà été conclu. 

Comme chaque année, nous saluons chaleureusement tous les acteurs qui 
soutiennent Maladies Rares Info Services : bénévoles, partenaires, mécènes… Nous 
tenons aussi à remercier sincèrement l’équipe salariée et les administrateurs, dont 
l’investissement a une finalité : améliorer le quotidien des personnes malades et de 
leurs proches. 

Bons plans, bonne lecture ! 

A Paris, le 2 mai 2016, 

Thomas Heuyer,       Jacques Bernard, 
Délégué général       Président
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I- Synthèse de l’activité du service 
d’information et de soutien 

1) Les services apportés et le nombre de pathologies 

Les six grandes catégories de réponses et leurs proportions se retrouvent d’une année sur 
l’autre. Elles sont inhérentes aux principales problématiques des maladies rares : la 
complexité de ces pathologies, l’accès à l’expertise médicale, le partage avec d’autres 
personnes touchées, les répercussions dans la vie quotidienne… 

Le volume d’échanges avec Maladies Rares Info Services et ces résultats démontrent que, 
malgré les dispositifs dédiés aux maladies rares, les besoins restent prégnants. L’équipe de 
Chargées d’Ecoute et d’Information apporte une réponse personnalisée et adaptée à la 
demande, en s’appuyant sur un solide socle de compétences. 

Le nombre total de pathologies concernées en 2015 s’élève à 939. 

2) Le volume d’échanges 

Ce volume est de 5 490 en 2015, contre 5 354 l’année précédente, soit une hausse de 2,5%. 
Si le volume d’appels est en légère baisse (de 3 748 à 3 664), celui des supports 
électroniques est en nette augmentation, de 1 506 à 1 792, ce qui représente une hausse de 
12%. Elle est due à un nombre de courriers électroniques en forte croissance et à celui des 
posts informatifs qui a quasiment doublé sur le Forum maladies rares, de 87 à 159. 
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3) Les usagers du service 

La répartition des différents types d’usagers présente un profil presque identique à ceux des 
années passées : 50% sont des personnes malades, 40% des proches, 5% sont des 
professionnels et la même proportion est constituée par des étudiants, journalistes… 
L’essentiel du public de Maladies Rares Info Services est donc composé de personnes 
touchées directement par une maladie rare. 

4) La qualité de service et sa mesure 

Maladies Rares Info Services est le premier service d’information en 
santé à avoir été certif ié conforme à une norme qualité en 2009. Au-
delà de cet acquis, le système qualité est en constante évolution et 
les audits menés chaque année renouvèlent cette certif ication en 
soulignant ses nombreux points forts. 

Dans cette perspective, Maladies Rares Info Services propose des services, les développe 
et mesure aussi bien la satisfaction qu’ils suscitent auprès de ses usagers que l’activité qu’ils 
induisent. Ces données concernent directement la qualité de service ou des leviers qui 
contribuent à la qualité ce service. Elles sont issues de l’enquête de satisfaction ou des outils 
de suivi d’activité. Par exemple : 

Enquête de satisfaction : 

88% des usagers du service considèrent avoir reçu une aide eff icace ou plutôt 
eff icace. 

82% des internautes ayant consulté le Forum maladies rares indiquent que les 
messages et informations en ligne sont intéressants. 

Suivi d’activité : 

76% : c’est le « taux d’accessibilité ». Il correspond au ratio entre le volume d’appels 
traités sur le nombre total d’appels (différentiel dû aux appels sur occupation). 

195 heures ont été consacrées au bon fonctionnement du système qualité. 

81 heures ont été dédiées à la veille scientif ique.

93 heures ont nécessité des recherches approfondies pour apporter un service 
adapté. 

77 heures de formation continue ont eu lieu. 

A titre de comparaison, la réponse par mail représente un volume d’activité total de 
486 heures sur une année. 

5) La formation continue 

Les 77 heures de formation mentionnées ci-dessus sont le résultat de la mise en œuvre de 6 
axes de formation et représentent 23 sessions. Elles concernent principalement les 
dimensions médicales du service d’information et de soutien et celles relatives à l’écoute. 
Elles portent aussi sur l’accompagnement social ou des thématiques plus globales telles que 
la loi de modernisation du système de santé adoptée en 2015. 
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Un plan de formation ambitieux est une évidence pour un service de qualité intervenant sur 
un champ complexe. Sa déclinaison la plus adaptée possible est une exigence : actualiser 
les connaissances, renouveler les savoir-faire, répondre aux nouveaux besoins, trouver les 
professionnels adéquats, satisfaire au critère d’eff icience… 

Qu’il s’agisse d’informer ou d’accompagner, l’écoute de l’autre est une expérience unique, 
toujours différente. L’écoute n’est pas qu’une technique que l’on peut apprendre et appliquer, 
c’est aussi une pratique qui demande du temps et une régulation continue. 

Les Chargées d’Ecoute et d’Information sont confrontées chaque jour à des échanges avec 
des personnes en situation diff icile. Face à la réalité et à la violence de ces histoires, elles 
participent plusieurs fois par an à des temps alliant travail pratique, pause et réflexion. Ces 
séances sont animées par une intervenante extérieure, formatrice et psychothérapeute. 

Deux types d’approches sont proposés : 

des travaux sur des appels enregistrés au cours d’une réunion programmée 
chaque année ; 

des focus sur des thématiques particulières, dont deux ont eu lieu en 2015 : 
� le vieillissement, l’écoute des personnes âgées ; 
� le sentiment d’impuissance. 

La formation médicale de l’équipe des Chargées d’Ecoute et d’Information se compose de 
deux volets. Le premier repose sur une formation informelle, au cas par cas et au jour le jour, 
notamment lors de la réunion de préparation de la réponse aux mails et aussi lors de 
discussions à propos de cas particuliers posant problème. Le second volet est constitué par 
des formations d’un format d’une heure : en 2015, il y a eu cinq séances. Chacune se 
compose d’un quizz sur le contenu de la formation précédente et d’une présentation détaillée 
réalisée par la Responsable médicale. 

Cette présentation porte sur une ou deux pathologies choisies en lien avec l’équipe de 
Chargées d’Ecoute et d’Information sur des thématiques posant des diff icultés. Un résumé 
reprenant les notions principales est remis à chaque Chargée d’Ecoute et d’Information à 
l’issue de la séance. Lors de l’arrivée d’une nouvelle Chargée d’Ecoute et d’Information, le 
programme est revu pour aborder de nouveau les affections les plus courantes. Par ailleurs, 
en fonction des opportunités, les Chargées d’Ecoute et d’Information participent à des 
colloques ou sessions de formation thématiques et la Responsable médicale suit 
régulièrement des formations. 

II - Le « réseau social patients » maladies rares

Partageons pour être plus forts ! 

C’est le slogan du Forum, choisi en octobre 2013, 
après une consultation publique des internautes. 

Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans la vie personnelle 
et professionnelle. Ils connaissent un engouement auprès de publics très divers. Ils 
constituent aujourd’hui un levier incontournable pour l’information et le soutien des 
personnes concernées par une maladie rare. 
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A Maladies Rares Info Services, ces outils permettent une vraie synergie entre les différents 
vecteurs. Le « réseau social patients » maladies rares regroupe le Forum maladies rares, la 
page Facebook, le f il Tw itter et le site internet. Il fonctionne selon un cercle vertueux eff icace. 
Ce qui renforce l’un renforce les autres. Par exemple, la diffusion, sur Tw itter et Facebook, 
d’informations dédiées à la création de forums renforce leur attractivité. C’est aussi 
l’occasion de mieux faire connaître le Forum maladies rares et le réseau dans son ensemble. 

Il existe ainsi une véritable interactivité entre les différents éléments de ce réseau qui est 
largement ouvert au monde associatif , aux acteurs institutionnels et au grand public. Il 
contribue à la visibilité de l’ensemble des services grâce à la logique de viralisation et au 
référencement w eb. 

Le réseau a fait l’objet en 2015 du mécénat de la Fondation Groupama pour la Santé qui a 
permis d’assurer la refonte du site internet et du Forum maladies rares. Ce soutien s’est 
opéré dans le cadre d’une relation de confiance qui a permis à Maladies Rares Info Services 
de travailler en totale liberté. 

Le Forum maladies rares 

Ouvert f in 2012, c’est aujourd’hui une nouvelle version qui est proposée aux utilisateurs. 
Encore plus attractive pour les internautes, elle offre une ergonomie renforcée, permet 
davantage d’interactivité avec le site internet et propose un suivi statistique plus complet. 
Elle donne aussi une plus grande exposition aux associations qui participent aux forums les 
concernant. 

Le Forum compte aujourd’hui plus de 180 forums et 2 872 utilisateurs inscrits, soit une 
augmentation de plus de 40% en un an. Près de 3 nouvelles personnes s’inscrivent 
quotidiennement. La consultation est libre et le nombre total de pages vues est supérieur à 
500 000 par an. Depuis sa création, le Forum évolue au f il des demandes. En 2015, 
5 nouvelles grandes catégories et 52 nouveaux forums ont été ouverts, à la demande des 
internautes. 
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Au total, 4 229 posts ont été mis en ligne. 3 messages sont postés chaque jour. Le nombre 
de posts liés à la modération des Chargées d’Ecoute et d’Information est stable, 
correspondant au dixième du total de posts. Parmi eux, 159 ont eu un contenu informatif en 
2015, suite à une question restée sans réponse ou à une erreur appelant une correction. 
Outre cette modération, la qualité des messages des internautes et l’absence de toute dérive 
restent deux points forts du Forum. 

Répartition des posts par groupes de pathologies : 

Cette répartition met en lumière les grandes tendances constatées en 2014. Pour autant, la 
couverture du champ des maladies rares est de plus en plus large et la part des maladies 
sans diagnostic (a posteriori, souvent des pathologies très rares) augmente. 

                                                                            Le Forum maladies rares a fait l’objet d’une 

                                                                           déclaration à la CNIL (n° 1663344v0) 

Le fil Twitter 

Le compte est ouvert depuis un peu plus de 3 ans. Il propose des informations d’actualité 
dans le domaine de la santé, celui des maladies rares et à propos de Maladies Rares Info 
Services. Il est alimenté par les lettres d’information, les revues de presse, les abonnements 
Tw itter… et les actualités propres à Maladies Rares Info Services. 

Le compte @maladierareinfo est suivi par 1 370 abonnés, soit une 
hausse de 63% en un an et suit lui-même 987 comptes. Le nombre 
moyen de tw eets vus par mois (ou, d’après la terminologie Tw itter, le 
nombre d’impressions) est supérieure à 20 000. Cette augmentation 
importante est liée en particulier à l’actualité du service telle que la 
publication des résultats de l’Observatoire 2015 et le lancement d’Effets 
Indésirables Info Services. 
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La page Facebook 

La page Maladies Rares Info Services a été créée en décembre 2012. Elle concerne plus 
spécif iquement la « communauté maladies rares » à travers la mise à disposition 
d’informations sur les maladies rares, la vie de Maladies Rares Info Services, celle des  
acteurs de la Plateforme ou tout événement dans ce domaine. Elle est 
suivie aujourd’hui par 1 362 comptes (+60%). 10% sont des pages 
d’associations ou de groupes et 63% de ces comptes sont situés en 
France (contre 73% l’an passé). 40% de leurs titulaires ont entre 25 et 44 
ans et 15% ont entre 45 et 54 ans. 

Le site internet 

Le site internet constitue l’interface entre l’ensemble de ces vecteurs. Lui-même offre toutes 
les fonctionnalités pour partager l’information. Son ergonomie et la f luidité de sa navigation 
ont été renforcées à l’occasion de sa refonte en 2015. Celle-ci a été menée en tenant 
compte tout particulièrement de l’accès aux quatre vecteurs du « réseau social patients » 
maladies rares en un seul clic et sur toutes les pages du site. La moyenne mensuelle des 
visiteurs uniques était de 14 000 début 2015 et de 18 000 en f in d’année (Cf. page 14). 

III- Effets Indésirables Info Services 

Depuis la loi du 29 décembre 2011, les usagers du médicament ont la possibilité d’en 
déclarer les effets indésirables. Pour tout médicament pris par une personne concernée par 
une maladie rare, les professionnels de Maladies Rares Info Services aident à faire cette 
déclaration. 

Lancé en f in d’année 2015, ce nouveau service vise à :

- faciliter la déclaration ; 
- développer la qualité de celle-ci ; 
- faire savoir que la déclaration par les usagers du 

médicament existe ; 
- contribuer à renforcer la pharmacovigilance. 

L’équipe de Maladies Rares Info Services a été formée pour accompagner dans leur 
déclaration ceux qui sont concernés par une maladie rare. Information, conseil et aide au 
remplissage contribuent ainsi à favoriser les déclarations et à renforcer leur qualité. Ce 
service est assuré par téléphone, courriel et ch@t. Il est intégré dans le Système de 
Management par la Qualité de Maladies Rares Info Services. 

La création d’Effets Indésirables Info Services a été subventionnée par l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans le cadre d'un appel à projets 
compétitif . Ce nouveau service est mis en œuvre en partenariat avec l’Association Française 
des Centres Régionaux de Pharmacovigilance (AFCRPV). 

Aujourd’hui, moins de 5% environ des déclarations d’effets indésirables proviennent 
d’usagers du médicament. Afin de renforcer les vigilances en général et la déclaration des 
effets indésirables du médicament par ses usagers en particulier, il est primordial de faire 
passer deux messages : 

déclarer ses effets indésirables est désormais possible et simple ; 
c’est un acte utile et citoyen.�
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Il s’agit bien de changer de paradigme et, pour cela, rien ne vaut une démonstration par 
l’exemple. Effets Indésirables Info Services est simple, concret, avec une valeur ajoutée et 
illustre que cette déclaration par les usagers du médicament est une réalité, au service de 
chacun et au bénéfice de tous : usagers, Centres Régionaux de Pharmaco Vigilance, ANSM, 
pharmacovigilance…�

IV- L’Observatoire des maladies rares 

Donner la parole aux personnes touchées par une maladie rare pour mieux connaître le 
parcours de santé et de vie : tel est l’objet de l’Observatoire des maladies rares 2015. Son 
but ? Produire des données objectives sur ce parcours et les mettre à la disposition de tous 
les acteurs concernés par la lutte contre les maladies rares. 

Pour cela, deux enquêtes ont été menées : 
la première, qualitative, auprès de 11 
personnes malades, proches et 
professionnels que nous tenons à  remercier 
chaleureusement ; la seconde, quantitative, 
auprès de 448 usagers de Maladies Rares 
Info Services.  
Les participants à ces enquêtes n’ont pas pour vocation de strictement représenter 
l’ensemble de la population des personnes concernées par une maladie rare. Pour autant, 
l’Observatoire 2015 offre des données f iables et précieuses sur les situations auxquelles font 
face les personnes malades et leurs familles. 

Les principaux résultats issus de l’enquête quantitative de l’Observatoire 2015 sont 
présentés ci-dessous. Ils concernent essentiellement les personnes malades elles-mêmes. 
Ces données sont la propriété de Maladies Rares Info Services. Leur citation implique de 
mentionner qu’elles sont issues de l’enquête quantitative de l’Observatoire des maladies 
rares 2015 et de renvoyer au rapport complet en ligne sur le site internet. 

21% des personnes malades concernées par l’enquête et disposant d’un diagnostic 
ont eu une errance diagnostique égale ou supérieure à 6 ans. 

Lors des hospitalisations, les séjours ont souvent ou très souvent eu lieu en urgence 
pour 45% d’entre eux. 

Dans 88% des situations, les retours d’hospitalisation se sont déroulés toujours ou 
souvent dans de bonnes conditions. 

Selon 57,5% des répondants, il y a eu des examens, des soins ou des traitements 
inadaptés dans le parcours de santé. 

90% estiment que les professionnels médicaux et paramédicaux en dehors de 
l’hôpital ont une connaissance insuff isante de leur pathologie. 

Obtenir des aides (f inancières, techniques, à domicile…) a été plutôt diff icile ou 
diff icile dans 71% des cas. 

A l’école, l’enfant a été très bien ou bien accueilli et écouté par l’équipe éducative 
pour 60% des répondants. La satisfaction est supérieure à 80% chez les parents 
d’enfants récemment scolarisés. 

Pour 51% des personnes malades et des parents d’enfants, la maladie les a conduits 
à ne pas ou ne plus travailler. 

Parmi les conséquences de la maladie, 62% des répondants mentionnent que les 
personnes malades ont eu des troubles psychologiques ou du comportement. 
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La maladie a isolé de leurs amis et proches parents 48% des personnes malades. 

35% des parents et proches de personnes malades ont très peu ou jamais de temps 
pour eux en dehors de la pathologie. 

L’Observatoire des maladies rares 2015 a bénéficié des mécénats de Genzyme et de la 
Fondation Groupama pour la Santé, qui ont apporté leur confiance à ce projet et une totale 
liberté à sa mise en œuvre. Il s’est appuyé sur les précieuses collaborations des sociétés 
Argo Santé et Kynos. 

L’engagement, l’expertise et les qualités humaines des membres du Comité de pilotage de 
l’Observatoire (représentants de l’Alliance Maladies Rares, d’EURORDIS et de l’AFM-
Téléthon) ont également été de précieux atouts. L’expertise des Chargées d’Ecoute et 
d’Information de Maladies Rares Info Services sur le parcours de santé et de vie des 
personnes touchées par une maladie rare constitue un autre facteur de réussite de 
l’Observatoire. 

         Retrouvez les rapports complets et synthèses de l’Observatoire 
sur www.maladiesraresinfo.org dans la rubrique « S’informer sur les 

maladies rares » - « L’Observatoire des maladies rares ».

V - Le service de formation

Aucune session de formation n’a pu être mise en œuvre en 2015, faute de ressources 
suff isantes. Ces modules restent toutefois disponibles en 2016 et peuvent être construits sur 
mesure en fonction des besoins. Ils 
constituent un levier eff icace pour mieux 
faire connaître aux professionnels de santé 
et aux acteurs sociaux les spécif icités des 
maladies rares et les ressources qui leur 
sont dédiées. 

Retrouvez la description des 3 modules de formation sur le 
site internet, rubrique « Se former sur les maladies rares ». 

VI - Le Collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé (TeSS)

Depuis son lancement en 2012, le Collectif  regroupe une vingtaine d’acteurs de la TeSS 
nationale. En 2015, les activités du Collectif  se sont concentrées autour des sessions de 
formation des écoutants, des réunions d’échanges de pratiques et d’enjeux plus globaux du 
Collectif . 

Deux sessions de formation ont ainsi réuni 17 participants de 8 services différents. Les 
échanges de pratiques ont porté sur trois thématiques spécif iques : la constitution d’une 
boite à outils en ligne, la formation au changement et le « sociogénogramme » (outil de suivi 
et d’analyse). 
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Par ailleurs, un groupe de travail a préparé 
la « Journée des écoutants et de la TeSS ». 
Programmée pour le début de l’année 
2016, elle a été construite autour d’une 
séance plénière, consacrée à l’observation 
sociale, et d’ateliers thématiques (le ch@t, 
la voix, les interactions entre espace et 
relations de travail). 

VII - Les actions d’information et de communication

Maladies Rares Info Services déploie une communication qui a pour objectif  de rendre le 
service visible quand ses usagers potentiels en ont besoin. Par ailleurs, des actions de 
communication sont aussi mises en œuvre au titre de la coordination de la Plateforme 
Maladies Rares, assurée par Maladies Rares Info Services. 

1) Maladies Rares Info Services 

a) Le site internet

Il a été totalement refondu en 2015, afin de présenter de façon encore plus claire et 
fonctionnelle ses cinq pôles de services : « Être écouté, poser ses questions » ; 
« Témoigner, échanger » ; « Déclarer les effets indésirables » ; « S’informer » et « Se 
former ». L’ensemble des services est accessible en un seul clic depuis toutes les pages du 
site. Celui-ci est « responsive design » et répond aux standards de l’accessibilité. 

Le Forum maladies rares a aussi sensiblement évolué pour proposer un fonctionnement le 
plus f luide possible pour l’internaute. Il vise à proposer un espace convivial et à faciliter 
l’accès de l’internaute à l’information susceptible de l’intéresser. 

Le site internet, le Forum maladies rares, le f il Tw itter et la page Facebook sont totalement 
interfacés. Ils constituent le « réseau social patients maladies rares ». Ce dernier représente 
plus de 180 000 visiteurs par an et 180 communautés en ligne. 

La refonte du site internet a été rendue possible grâce au mécénat de la Fondation 
Groupama pour la Santé. 

b) Les relations presse 

A l’occasion du lancement d’Effets Indésirables Info Services, une action s’appuyant sur trois 
vecteurs a été mise en œuvre : une vidéo humoristique pour évoquer un sujet sérieux, un 
communiqué de presse et les réseaux sociaux. Il était d’autant plus nécessaire de déployer 
une action d’envergure que, non seulement le service est nouveau, mais la déclaration des 
effets indésirables du médicament par les usagers est peu, voire pas connue. 

Les retombées ont été nombreuses sur le w eb, plus limitées dans la presse papier ou 
audiovisuelle. Elles ont été prolongées par plusieurs parutions suite à la mise en ligne du 
nouveau site internet. 

La revue de presse 2015 est disponible sur simple demande
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c) Les supports de communication 

Deux supports ont été créés en 2015 : la 
nouvelle aff iche de Maladies Rares Info 
Services et un f lyer dédié à Effets 
Indésirables Info Services. Leur diffusion a 
été assurée auprès de 5 000 destinataires : 
hôpitaux, Assurance maladie, associations, 
grandes villes… 

L’aff iche ci-contre présente l’offre de 
services destinée aux personnes 
concernées par une maladie rare, dans 
toute sa diversité et sa complémentarité. 
Une photo qui accroche le regard a été 
choisie et un contre-message a été retenu 
sous forme du slogan : « Maladies rares, 
parlons-en ensemble ! ». 

Cette affiche est disponible sur simple 
demande, gratuitement et selon le 

volume souhaité.

d) Les réseaux sociaux 

La page Facebook et le f il Tw itter de Maladies Rares Info Services contribuent à partager 
l’information sur les maladies rares et les ressources qui y sont dédiées. Ce sont aussi des 
supports de communication, au même titre que l’aff iche ou un communiqué de presse. 

Cette fonction est particulièrement marquée pour Tw itter qui est davantage suivi par les 
décideurs, représentants associatifs, communicants, journalistes… Quelques données 
illustrent l’intérêt des tw eets et leur complémentarité avec les autres actions de 
communication. Ainsi, lors de la publication des résultats de l’Observatoire des maladies 
rares 2015 et du lancement d’Effets Indésirables Info Services, ce sont a minima 66 000 et 
37 000 personnes qui ont respectivement reçu les publications. 

Facebook a également un impact, même s’il a principalement une résonance « grand 
public ». Là-encore, les chiffres de diffusion sont intéressants dans la mesure où ils 
dépassent à chaque fois 60 000 personnes touchées pour chacune des deux opérations 
concernées. 

Dans les deux cas, une animation régulière et une ligne éditoriale attractive rendent la 
« viralisation » de l’information communiquée d’autant plus eff icace et intéressante. 
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2) La Plateforme Maladies Rares 

La Plateforme Maladies Rares réunit 6 acteurs majeurs de la mobilisation contre les 
maladies rares en France et en Europe : l’AFM-Téléthon, l’Alliance Maladies Rares, 
EURORDIS, la Fondation maladies rares, Maladies Rares Info Services et Orphanet. 

C’est un lieu unique au monde qui rassemble : salariés et bénévoles ; associations de 
malades et professionnels de santé et de la recherche ; acteurs publics et privés ; 
intervenants nationaux, européens et internationaux. 

a) La communication externe 

La 8ème Journée 
internationale des 
maladies rares du 
28 février 2015 a été 
l’occasion pour les 
acteurs de la 
Plateforme Maladies 
Rares de mieux 
faire connaître les 
spécif icités des 
maladies rares et 
leurs besoins.  

Conférence de presse du 19 février 2015 consacrée à la 
Journée internationale des maladies rares

Sur le thème et le slogan « Vivre avec une maladie rare - Ensemble, jour après jour », les 
enjeux suivants ont été déclinés lors de la conférence et dans le dossier de presse : l’accès 
au diagnostic, à l’information, au lien social, aux soins, aux thérapies innovantes et aux 
traitements. 

Par ailleurs, plus de 10 500 visiteurs ont consulté le site internet de la Plateforme Maladies 
Rares. Celui-ci présente en français et en anglais les spécif icités de ce lieu unique et ses six 
acteurs. 

b) La communication interne 

Deux leviers sont utilisés pour favoriser le partage d’informations sur la Plateforme. 
« Résonance » est sa lettre d’information interne. Destinée aux équipes salariées et aux élus 
associatifs, elle présente l’actualité des différentes entités de la Plateforme et celle de la lutte 
contre les maladies rares. Pour cela, elle propose aussi une approche analytique sur les 
enjeux auxquels les acteurs sont confrontés ou un angle décalé pour des informations plus 
légères. Quatre numéros ont été diffusés en 2015. 

Les Réunions des équipes de la Plateforme proposent des temps d’échanges entre tous les 
salariés de la Plateforme. Ils permettent ainsi de partager l’information à travers l’actualité 
des acteurs de la Plateforme, souvent commune à plusieurs d’entre eux. Ces réunions 
peuvent aussi prendre la forme d’un « Thema de la Plateforme », consacré à un seul sujet et 
bénéficiant de l’éclairage d’un intervenant extérieur. Ce fut le cas en 2015 avec un Thema 
dédié à la loi de modernisation du système de santé et animé par le Pr Gérard Viens. Au 
total, ce sont trois réunions qui furent organisées en 2015.  



17 

VIII – Les budgets  

Les comptes 2015 ont été certif iés sans réserve par le Commissaire aux comptes Deloitte et 
Associés. Le résultat est à l’équilibre. Maladies Rares Info Services gère non seulement le 
budget lié au service d’information et de soutien mais également celui consacré au 
fonctionnement de la Plateforme Maladies Rares. 

En euros 

ACTIVITE SERVICE D’INFORMATION
CHARGES PRODUITS

60 – Achats 2 986 74 – Subventions :
61 – Services extérieurs 10 118 Ministère Santé 200 000
62 – Autres services extérieurs 81 777 AFM-Téléthon 108 000
63 – Impôts et taxes 5 218 75 – Dons et prod. divers :
64 – Charges de personnel 257 621 Fondation Groupama 18 000
65 – Charges de gestion 5 Genzyme 15 000
68 – Dotations amortissements 174 Divers 4
        Fonds dédiés 2 734 76 – Produits f inanciers 1 178
69 – Impôts 126 78 – Reprise fonds dédiés 17 690

79 – Divers tsfert charges 32
TOTAL DES CHARGES 360 759 TOTAL DES PRODUITS 359 904

Résultat = - 855 

Contributions en nature (locaux mis 
à disposition par l’AFM-Téléthon) 

9 680 Contr. en nature (locaux mis à 
dispo. par l’AFM-Téléthon) 

9 680

ACTIVITE PLATEFORME
CHARGES PRODUITS

60 – Achats 3 858 74 – Subventions :
61 – Services extérieurs 50 871 AFM-Téléthon 94 000
62 – Autres services extérieurs 13 853 Ministère de la Santé 60 000
63 – Impôts et taxes 1 440
64 – Charges de personnel 80 368
68 – Dotations amortissements 2 823

TOTAL DES CHARGES 153 213 TOTAL DES PRODUITS 154 000

Résultat = 787 

Contributions en nature (locaux mis 
à disposition par l’AFM-Téléthon) 

93 843 Contr. en nature (locaux mis à 
dispo. par l’AFM-Téléthon) 

93 843

TOTAL MALADIES RARES INFO SERVICES
Charges 508 241 Subventions 462 000
Dotations 2 997 Dons, produits et autres 34 214
Fonds dédiés 2 734 Reprise fonds dédiés 17 690

TOTAL DES CHARGES 513 972 TOTAL DES PRODUITS 513 904

Résultat = - 68 

Contributions en nature 103 523 Contributions en nature 103 523

NB : dans ce tableau, l’essentiel des transf erts de charges a été déduit des charges correspondantes. Par 
exemple, les IJSS ont été déduites des charges de personnel. 
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IX – Les instances et l’équipe en 2015 

1) La composition du Conseil d’administration 

Elizabeth Célestin, Benoît Hennion et Dominique Leboeuf ont quitté le Conseil 
d’administration après s’y être investis pendant de nombreuses années. Leur implication, 
leurs compétences et leurs qualités humaines ont été précieuses au service de la 
gouvernance de Maladies Rares Info Services. Nous les remercions très sincèrement. 

Président : Jacques Bernard – Cofondateur de l’Alliance Maladies Rares. 
Trésorier : Philippe Bach – Personnalité qualif iée, retraité, ancien directeur f inancier. 

Autres administrateurs : 
♦ Françoise Antonini, personnalité qualif iée, experte associative et en santé publique. 
♦ Zakia Beghdad, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Française des 
 Syndromes d'Ehlers-Danlos. 
♦ Nadia Belmatoug, personnalité qualif iée, médecin et Coordinatrice du Centre de 
 référence des maladies lysosomales. 
♦ Anne Hugon, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Francophone des 
 Glycogénoses. 
♦ Marie-Christine De La Morlais, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association 
 Sclérose Tubéreuse de Bourneville. 
♦ Bernard Delorme, personnalité qualif iée, ancien Responsable de l’information du public 
 et des professionnels de santé de l'ANSM. 
♦ Catherine Dervieux, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Fédération Williams 
 France. 
♦ Jean Elie, représentant d’Eurordis, Association Vaincre la Mucoviscidose. 
 Suppléant : Yann Le Cam, Directeur général d’Eurordis. 
♦ Marie-France Lebacqz, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Déléguée régionale 
 de l’Alliance Maladies Rares en Haute-Normandie, Association Française du Lupus et 
 autres maladies auto-immunes. 
♦ Olivier Mariotte, personnalité qualif iée, médecin et Président du Cabinet conseil NILE. 
♦ François Lamy, représentant de l’AFM-Téléthon. 
 Suppléant : Christophe Duguet, AFM-Téléthon. 
♦ Viviane Viollet, représentante, co-fondatrice et Vice-Présidente de l’Alliance Maladies 
 Rares, Association nationale du syndrome X fragile, le « Goëland ». 

2) L’équipe de Maladies Rares Info Services 

5 salariés ont travaillé au service de l’association sous la direction de Thomas Heuyer, 
Délégué général et Coordinateur de la Plateforme Maladies Rares. 

♦ Marie-Claude Bergmann, Chargée d’Ecoute et d’Information et Coordinatrice de l’écoute. 
♦ Marie-Pierre Bourgeois, Assistante (mi-temps). 
♦ Jean-Yves Houncanrin, Chargé des Services généraux de la Plateforme (2/3 de temps). 
♦ Emmanuelle Pujol, Chargée d’Ecoute et d’Information et Animatrice des réseaux sociaux. 
♦ Christine Vicard, Chargée d’Ecoute et d’Information et Responsable médicale 
 (4/5èmes de temps). 

Un séminaire des salariés s’est déroulé sur deux sessions en 2015. Animé bénévolement 
par le cabinet conseil Madis Philéo, les échanges y ont été riches et la parole libre. Les axes 
de développement et le plan d’actions qui en sont issus sont denses et intéressants. 

Un grand merci aux « bénévoles professionnels » qui viennent renforcer l’équipe, en 
particulier au moment du Téléthon, et présentent tous des compétences qui leur permettent 

de prendre en charge les appels du service.  
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Annexes : présentation détaillée de l’activité 
du service d’information et de soutien

I. Annexe 1 : les appels 

1) Le nombre d’appels 

Avec 3 664 appels, leur volume total enregistre une légère baisse de 2,2% en 2015 par 
rapport à 2014 (3 748). Il est toutefois diff icile d’avancer des causes précises à cette 
variation, d’autant plus si l’analyse porte sur la répartition mensuelle d’une année sur l’autre. 
Par exemple, si le mois de mars a été plus porteur en 2015 qu’en 2014 et 2013, compte tenu 
des répercussions de la Journée internationale des maladies rares du 28 février, le mois de 
décembre a connu moins d’appels qu’en 2014, probablement en raison des moindres 
retombées du Téléthon. 

Cette répartition mensuelle reste globalement homogène et les évolutions sont dues 
principalement au contexte médiatique. Il est également intéressant de noter que la part des 
appels périphériques, c'est-à-dire se situant en dehors du champ des maladies rares, s’élève 
à 10,5% contre 9,4% en 2014. Bien que cette proportion soit faible pour un acteur de la 
téléphonie en santé, sa légère hausse souligne la nécessité de communiquer le plus 
clairement possible sur les maladies rares et Maladies Rares Info Services. 

2) La durée des appels 

En 2015, la durée des appels est de 14 minutes et 43 secondes. Cette durée est stable au f il 
des années. Maladies Rares Info Services est un service d’information et de soutien dans un 
domaine vaste et souvent douloureux. La porte d’entrée de l’appel est souvent une demande 
d’information qui peut être simple ou complexe mais elle débouche assez fréquemment sur 
un temps d’écoute plus intime, l’opportunité de se confier, d’être entendu et soutenu. Ce 
temps est nécessaire et peut être proposé aux appelants : c’est une des caractéristiques du 
service qui contribue à sa qualité.  
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3) Les usagers 

Plus de 90% des appels sont en lien direct avec une maladie rare. Parmi les appelants, 50% 
sont des personnes malades et 42,5% des proches. Parmi eux, 49% sont des parents de 
mineurs ou de majeurs, 14% des conjoints, 9% des enfants de personnes malades et 28% 
des proches un peu plus éloignés. 

Ces données sont constantes d’une année sur l’autre. Elles mettent en évidence une 
dimension essentielle de Maladies Rares Info Services : son offre s’adresse principalement 
aux personnes directement touchées par une maladie rare. 

Les professionnels représentent 5% des appelants et les associations 1,5%. Parmi les 
professionnels, 40% sont des médecins généralistes ou spécialistes. 

Quant à l’âge de la personne malade qui fait l’objet de l’appel, 76% sont des adultes, 23% 
des enfants et 1% est relatif  à une situation prénatale. Là encore, ces chiffres sont d’une 
grande constance même si nous observons une proportion d’adultes en légère baisse, de 
81% à 76%. 

Quant à l’origine géographique des appelants, la part des appels provenant d’Ile-de-France 
reste supérieure aux autres régions, proportionnellement aux données de l’INSEE. Alors que 
la population d’Ile-de-France représente 19% de la population française selon l’INSEE, 
presque 27% des appelants sont issus de cette région.  

4) Analyse des demandes et réponses 

a) Motifs des demandes 

Cette année encore, la répartition entre les différents motifs d’appels est toujours à peu près 
la même avec :  

La recherche d’informations sur la maladie qui arrive en tête avec un chiffre de 50% 
des appels. 
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La demande d’orientation vers une consultation médicale représente 25% des 
appels. 

Les renseignements d’ordre social, principalement au sujet du remboursement des 
dépenses de soins et des dispositifs liés au handicap, sont à l’origine de 14% des 
appels, une nouvelle fois en légère augmentation par rapport à 2014. Les diff icultés 
économiques actuelles sont-elles responsables de cette hausse ? 

La demande d’association de malades est à peu près stable aux alentours de 9%. 

b) Réponses aux demandes 

Les réponses sont personnalisées et bien sûr adaptées aux demandes, ce qui explique que 
l’information médicale arrive en tête des réponses avec un taux de 41,5%. Ce chiffre est 
inférieur à celui des demandes. En effet, certains appelants peuvent exprimer un besoin 
d’information sur la maladie qui appelle en réalité un autre type de réponse. D’autres, n’ayant 
pas de diagnostic ou un diagnostic imprécis, demandent des informations précises qu’il n’est 
pas possible de donner en raison de cette absence de diagnostic. 

Dans près du tiers des appels, une orientation médicale est donnée. Cette proportion est 
supérieure à celle des demandes car une orientation peut être donnée dans le cas d’une 
maladie très rare par exemple. Alors que l’appelant n’a pas exprimé le besoin d’une 
orientation, elle peut être proposée par les Chargées d’Ecoute et d’Information quand la 
personne malade est suivie dans un service non spécialisé. 

Une orientation vers une ou plusieurs associations est donnée dans 22 % des cas. C’est 
nettement supérieur au taux de demande (9%). En effet, certains appelants ne demandent 
pas de coordonnées d’association mais les Chargées d’Ecoute et d’Information proposent 
très largement cette orientation, même en dehors de toute demande, car l’existence d’une 
association n’est pas toujours connue par l’appelant. Libre ensuite à lui de contacter ou non 
cette association immédiatement ou lorsqu’il en ressentira le besoin. 
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Ce sont ainsi plus de 700 appelants qui sont orientés chaque année vers les associations, 
auxquels il faut ajouter 400 personnes utilisant les supports électroniques. 
Systématiquement, les associations sont informées par courriel de cette orientation des 
appelants. 

Les réponses demandent des recherches complémentaires dans 5% des cas et un avis ou 
un passage de l’appel au médecin du service (6,5%). Ces items constituent d’ailleurs un 
indicateur du système qualité : au vu de la diversité des demandes, les Chargées d’Ecoute 
et d’Information ne peuvent pas tout connaitre et les recherches complémentaires ou la 
demande d’un avis médical sont garantes de la qualité. 

c) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social 

L’orientation médicale est similaire à celle de l’année dernière, avec toujours une orientation 
majoritaire vers les centres de référence (21% contre 22% en 2014) suivie de l’orientation 
vers les centres de compétences (15% contre 14% en 2014).  

L’orientation vers les médecins généralistes arrive toujours en troisième position (11% contre 
12% en 2014) principalement pour les appelants où aucun diagnostic n’a encore été posé et 
où une nouvelle orientation médicale est nécessaire. Dans ce cas, la personne malade doit 
consulter de nouveau son médecin généraliste dans le cadre du parcours de soins 
coordonnés. S’agissant des autres orientations médicales, elles présentent un ordre et des 
proportions d’une grande constance d’une année sur l’autre. 
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S’agissant de l’orientation sociale, les chiffres évoluent par rapport à l’année précédente 
avec une orientation vers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) qui a augmenté (53% contre 44% en 2014). Ceci s’explique sans doute par la 
prédominance des appels concernant les adultes dont de nombreuses demandes portent sur 
des diff icultés dans le domaine du travail. Une demande de reconnaissance de travailleur 
handicapé est souvent conseillée, voire une demande d’allocation aux adultes handicapés. 

L’orientation vers le service social de l’hôpital est aussi en augmentation (22% contre 11% 
en 2014), alors que l’orientation vers le service communal d’action social a diminué (11% 
contre 20%) sans qu’une explication précise se dégage sur ces évolutions. Les orientations 
vers les autres structures sont pratiquement inchangées au regard de l’année précédente. 

5) Les pathologies 
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En 2015, les appels ont porté sur 721 maladies différentes contre 682 l’année dernière, ce 
qui marque une légère hausse. Un diagnostic précis était établi dans 71% des situations : 
dans un peu plus d’un appel sur quatre, le diagnostic n’est donc pas encore posé. 

Les maladies pour lesquelles le service est appelé sont toujours très diverses et seules 15 
pathologies dépassent 1% des appels. Les deux groupes de maladies qui arrivent en tête 
sont toujours les maladies systémiques et les affections neurologiques. 

6) La connaissance du numéro de téléphone 
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Le chiffre ci-dessus met en évidence la prépondérance du w eb 
dans la connaissance de Maladies Rares Info Services. Dans la 
mesure où 74% des appels ont pour origine internet, ce chiffre 
dépasse les 80% si les supports de contact électronique sont 
intégrés (courriels, ch@ts, posts). 

Ce sont 1 850 appelants qui ont contacté Maladies Rares Info 
Services après avoir consulté internet en 2015, contre 1 725 en 
2014. Quasiment tous les volumes des autres modes sont en 
baisse, à l’exception des appels qui font suite à une orientation 
de l’AFM-Téléthon (de 33 à 58). 

Ce constat est intéressant dans la mesure où les actions visant 
à développer les autres supports se sont poursuivies et ont 
même été amplif iées. Par exemple, la nouvelle aff iche a été 
très largement diffusée en 2015 après une précédente 
opération en 2014. Un phénomène signif icatif  montre la forte 
évolution des pratiques en cours : alors que la parution des 
coordonnées de Maladies Rares Info Services dans une 
rubrique dédiée aux services d’information est renouvelée 
chaque année dans les Pages jaunes, le volume de ce mode 
de contact a été divisé par trois en cinq ans, de plus de 300 à 
moins de 100. 

Il est utile de préciser que si la part des appels ayant une 
origine médiatique peut sembler faible, les actions en direction 
des médias ont un fort impact sur le w eb où les communiqués 
sont largement repris et contribuent ainsi à renforcer le 
référencement et la visibilité des services, au bénéfice de ses 
usagers potentiels. 
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II. Annexe 2 : les échanges électroniques 

La place du numérique étant de plus en plus importante dans notre société et permettant 
d’échanger quels que soient son lieu et son mode de vie, Maladies Rares Info Services a fait 
le choix de développer de nouveaux services de proximité à destination des personnes 
malades et de leurs proches. Il s’agit des échanges par : 

Courriel : ce mode de communication est un échange décalé dans le temps puisque 
l’équipe de Chargées d’Ecoute et d’Information ne communique pas en direct avec la 
personne à l’origine du message. Il a l’avantage de poser les éléments de réponse 
par écrit, en disposant de temps pour rédiger et en offrant une certaine distance à 
l’usager en évitant un échange oral. 

Ch@t : par messagerie instantanée, ce mode de communication permet à une 
Chargée d’Ecoute et d’Information d’échanger de manière interactive et en direct 
avec un internaute, grâce à une interface sur laquelle s’aff ichent les différents 
messages en temps réel. 

Posts informatifs au sein du Forum : ils visent à apporter une information à un 
internaute qui, après avoir lui-même posté un message, n’a pas bénéficié d’une 
réponse d’un autre internaute ou a reçu une information erronée. Ces posts 
informatifs participent à la modération du Forum et à la qualité de l’information 
proposée. Celle-ci est destinée aux personnes qui postent des messages mais 
également à tous ceux qui les consultent. 

Ces supports exigent d’autant plus de vigilance dans la rédaction qu’ils constituent une 
réponse écrite, en particulier pour le ch@t où cette rédaction est quasiment instantanée. 

1) Les volumes d’échanges 

En 2015, le nombre total d’échanges par voie électronique s’élève à 1 823, soit une hausse 
de près de 14%. Il est à noter que, durant la même période, seuls trois courriers papier ont 
été reçus. 

Après deux années consécutives de baisse du nombre de courriels, 2015 aura vu leur 
nombre augmenter de près de 10% par rapport à 2014.
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Alors que le nombre d’échanges par ch@t est similaire à celui de l’année dernière, c’est le 
nombre de posts informatifs sur le Forum qui enregistre la plus forte progression avec une 
augmentation de près de 80%. 

L’ensemble de ces données démontre que ces nouveaux modes de communication et 
d’échanges ont été adoptés par les différents usagers de Maladies Rares Infos Services. Les 
besoins d’information et de partage demeurent importants. Ils sont même en forte croissance 
pour les échanges qui ont lieu sur le Forum entre personnes directement concernées par la 
maladie. 

2) Le temps de rédaction 

Pour un courriel ou un post, cet exercice d’écriture se déroule en quatre grandes étapes. Il 
faut cerner précisément la ou les demande(s), puis prendre le temps de réfléchir aux 
différents éléments de réponse à apporter. Il est ensuite nécessaire d'aller chercher des 
informations pertinentes ; certaines demandes complexes nécessitent un temps de 
recherche complémentaire. Enfin, il faut rédiger un message en employant des termes clairs, 
simples et explicites afin qu’ils soient compris le plus aisément possible par la personne à 
l’origine de la demande. 

Pour l’échange par ch@t, la longueur globale de l’échange tient au partage de 
questionnements, informations et orientations. Il tient aussi au type même de cet échange 
qui se fait par claviers alternés, avec une vitesse de frappe qui peut être plus ou moins 
longue en fonction de la maîtrise de cet outil. 

Il faut plus de 15 minutes, en moyenne, pour répondre à un courriel ou pour rédiger un post 
informatif sur le Forum alors que près de 22 minutes sont nécessaires lors d’un échange par 
ch@t. 

3) Les usagers 

Les résultats de 2015 sont identiques à ceux des deux années passées. Ainsi, près de 52% 
des demandes proviennent des personnes malades eux-mêmes et 37% de leurs proches. 
Les professionnels demeurent utilisateurs à hauteur de 5%. 
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4) Analyse des demandes et réponses 

a) Motifs des demandes 

Les motifs peuvent être divers au sein d’une même demande. Cependant, le quarté de tête 
est identique à celui des deux années précédentes. Il est aussi quasiment identique à celui 
constaté pour les appels. La seule différence porte sur le besoin de soutien qui est exprimé 
avant celui d’une association pour les appels. 

42% des demandes concernent l’information sur la maladie. 

23% l’orientation médicale. 

11,5% l’orientation sociale. 

8% la recherche d’une ou plusieurs association(s). 

Les demandes concernant les soutiens, notamment moral et f inancier, sont stables et 
apparaissent parmi les dernières, contrairement à celles exprimées par téléphone. Ces 
constats semblent signif ier qu’une demande de soutien est plus facilement exprimée par 
téléphone que par écrit. 

b) Réponses apportées aux demandes 

Les réponses apportées aux diverses demandes formulées grâce aux échanges 
électroniques demeurent très stables. Ainsi, comme en 2014, l’information sur les maladies, 
des liens vers des sites internet f iables et l’orientation médicale concernent plus ou moins 
30% des réponses. 

Les informations sur les associations se placent en quatrième position et sont données à 
23% des internautes. La part des recherches complémentaires est importante pour les 
supports électroniques à 15%. Enfin, l’orientation et l’information sociales se maintiennent 
depuis ces trois dernières années aux alentours de 14%. Pour répondre de manière f iable et 
précise, les informations communiquées, en particulier sur les maladies, sont issues en 
grande partie des données référencées par Orphanet.
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d) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social 

Au même titre que les appels, les deux principaux lieux d’orientation sont les centres de 
référence et les centres de compétences. Leurs taux ci-dessous sont similaires à ceux 
observés en 2014 et plus généralement aux années précédentes. La répartition entre les 
autres services vers lesquels sont orientés les usagers est aussi très proche de celle 
constatée au f il des ans. 

Comme pour les appels, la principale orientation est effectuée vers les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) où, comme pour le téléphone, une 
hausse du taux est constatée par rapport à 2014, de 53% à 62%.  
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5) Les pathologies 

Les échanges électroniques ont concerné 604 pathologies en 2015. A partir de ce volume 
global, des catégories de pathologies sont établies. Les 13 premières grandes catégories 
sont identiques pour les supports électroniques et les appels. Certes, des pourcentages sont 
différents mais les proportions sont les mêmes. 

Ce constat démontre l’homogénéité de l’offre de services proposée. Elle permet de répondre 
à des attentes différentes, telles qu’un rapport oral direct ou un échange électronique à 
distance, tout en couvrant de manière complète le champ des maladies rares et en étant en 
mesure de répondre à des usagers et des demandes très diverses. Qu’il s’agisse d’une 
personne âgée qui téléphone d’une zone rurale ou d’un jeune urbain qui ch@tte de sa 
tablette, ils bénéficieront tous les deux d’un service adapté et de même qualité. 
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Plateforme Maladies Rares

96, rue Didot - 75014 Paris

Association loi 1901 déclarée 

le 19 octobre 2001 à Paris

 N° SIRET : 440 803 724 00028

Maladies Rares Info Services

Les principaux soutiens de Maladies Rares Info Services en 2015 :

Maladies Rares Info Services

fait partie du Collectif TeSS 

Maladies Rares Info Services

est le premier service d’information

en santé à être certifié conforme 

à une norme qualité depuis 2009

maladiesraresinfo.org

Auprès de l’équipe de professionnels de Maladies Rares Info Services, 

les personnes malades et leurs familles peuvent bénéficier 

d’informations et d’une écoute adaptées à chaque situation, par 

téléphone, courrier électronique et ch@t. Le “réseau social patients” 

maladies rares est un service complémentaire, désormais 

incontournable. Le Forum maladies rares propose par exemple plus de 

180 communautés en ligne où les internautes et les associations 

peuvent partager information et expérience.

Effets Indésirables Info Services accompagne les personnes 

concernées par une maladie rare dans la déclaration des effets 

indésirables liés à tout type de médicament. Maladies Rares Info 

Services assure également des sessions de formation auprès des 

acteurs du champ médico-social. L’Observatoire des maladies rares 

produit et met à disposition des données objectives sur la situation des 

personnes malades et de leurs proches, au travers d’enquêtes 

qualitatives et quantitatives.


