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Missions

L’Alliance Maladies Rares (voir figure 1) s’est donné 
pour mission :
• de faire connaître et reconnaître les maladies rares 

auprès du public, des pouvoirs publics et des profes-
sionnels de santé ; 

• d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des 
personnes atteintes de pathologies rares en contri-
buant à un meilleur accès à l’information, au 
diagnostic, aux soins, aux droits, à la prise en charge 
et à l’insertion ;

• d’aider les associations de malades ;
• de promouvoir la recherche afin de donner l’espoir 

de guérison. 
L’Alliance Maladies Rares s’impose aujourd’hui 
comme un porte-parole influant sur les politiques 
publiques concernant les maladies rares. 

 ■ Le Mot du Président

Créée le 24 février 2000, l’Alliance Maladies Rares rassemble aujourd’hui 
204 associations de malades. Elle représente près de 2 millions de personnes  
malades et environ 2 000 maladies rares. Elle accueille aussi  
en son sein des malades et familles isolés, « orphelins » d’associations.
Ce collectif, c’est l’histoire d’hommes et de femmes, malades ou parents 
d’enfants malades atteints de maladies souvent graves et invalidantes, 
qui décident de s’unir pour combattre ensemble et faire sortir de l’oubli 
ces maladies qui détruisent leurs vies et celles de leurs enfants. 

Alain DONNART

L’Alliance Maladies Rares,
ensemble soyons plus forts  
contre les maladies rares !
 

• L’Alliance Maladies Rares, collectif français 
de plus de 200 associations de malades.

• L’AFM-Téléthon, à l’origine de la création de 
la Plateforme en 2001 et principal financeur 
de celle-ci grâce aux dons du Téléthon.

• EURORDIS, fédération européenne qui 
rassemble plus de 500 associations de malades.

• La Fondation maladies rares réunit les acteurs 
de la recherche et du soin (publics, privés 
et associatifs) afin de favoriser tous les axes 
de recherche au bénéfice des malades.

• Maladies Rares Info Services, le service 
d'information et de soutien sur les maladies 
rares : pour être soutenu, écouté(e), 
poser ses questions ou partager son 
expérience sur le Forum maladies rares.

• L'Unité de service de l'INSERM (Institut national 
de la santé et de la recherche médicale), 
qui produit Orphanet, le portail de référence 
sur les maladies rares et les médicaments 
orphelins, et héberge le secrétariat scientifique 
du comité des experts maladies rares 
de l’Union Européenne (EUCERD).

 ■ La Plateforme maladies rares et ses 6 entités autonomes 

Figure 1 :  
Site internet  

alliance-maladies-rares.org.
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L’Alliance a notamment impulsé et soutenu la mise en 
œuvre de deux plans nationaux maladies rares (2005-
2008 et 2011-2014). 
L’Alliance compte en son sein des associations 
concernées par des pathologies qui relèvent de 
l’hématologie. Certaines sont particulièrement rares, 
comme l’anémie de Fanconi ou l’anémie de Blackfan-
Diamond, d’autres le sont moins, comme par exemple 
la drépanocytose ou le myélome multiple.
L’Alliance Maladies Rares est intégrée dans la plate-
forme Maladies Rares, qui est un centre de ressource 
unique au monde, rassemblant sur un même site des 
représentants d’associations de malades, des profes-
sionnels de santé et de la recherche, des acteurs privés 
et publics, des salariés, des bénévoles et des interve-
nants français, européens et internationaux.

Entités

La plateforme Maladies Rares est composée de 
6 entités autonomes (voir encadré page précédente).
Deux de ces 6 entités doivent plus particulièrement 
être connues des professionnels de santé.

Orphanet (voir figure 2)

Il s’agit tout d’abord d’Orphanet, portail de référence 
sur les maladies rares et les médicaments orphelins. 
Des centres de référence et de compétences mala-
dies rares relevant de l’hématologie y sont notam-
ment référencés.
Destiné à tous publics, Orphanet propose en libre 
accès :
• un inventaire et une classification des maladies 

rares ;
• une encyclopédie des maladies rares en 6 langues ;
• un inventaire des médicaments orphelins ;
• un répertoire des services spécialisés ;
• un service d’aide au diagnostic ;
• une lettre d'information électronique bimensuelle ;
• une collection de rapports de synthèse.

Maladies Rares Infos Service (voir figure 3)

Il est aussi essentiel de connaître Maladies Rares 
Infos Service. 
Maladies Rares Info Services répond par téléphone 
et courrier électronique aux questions des personnes 
concernées par l’une des 7 000 maladies rares. Ces 
personnes malades ou leurs familles ont besoin 
de comprendre la maladie avec des informations 
simples et claires. 
Elles ont aussi besoin d’être orientées vers les 
services médicaux spécialisés dans leur pathologie 
ou les services d’accompagnement social. 
Elles expriment également la volonté de rompre 
leur isolement en rencontrant d’autres personnes 
concernées.
Une réponse claire et adaptée à la situation de la 
personne est donnée à chacune des demandes. 
Maladies Rares Info Services est le premier service 
d’information en santé en France à être certifié 
conforme à une norme qualité (ISO 9001).
Accessibles gratuitement, les professionnels spécia-
lisés dans les maladies rares de Maladies Rares Info 
Services répondent aux interrogations concernant :
• la compréhension d’une maladie rare ;
• les services médicaux spécialisés ;
• la rencontre d’autres personnes concernées ;
• la prise en charge sociale et l’aide à la vie 

quotidienne ;
• la recherche.

 ■ Contacts Maladies Rares Info Services

Plateforme Maladies Rares
96 rue Didot
75014 Paris

Tél. : 01 56 53 81 36
(appel non surtaxé, inclus dans les forfaits)

Courrier électronique : à partir du site internet

Figure 3 (à droite) :  
Site internet 
maladiesraresinfo.org.

Figure 2 (à gauche) : 
Site internet orpha.net.


