
Le coin
adhérent

Depuis juin 2010 Sarcoïdose Infos travaille 
avec la SPLF (Société de Pneumologie 
de Langue Française) d’autres 
associations de maladies respiratoires étaient 
présentent, ainsi que la FFAIRR 
fédération à laquelle nous sommes adhérent.
Des projets sont en cours de préparations, 
ils seront exposés plus tard dans ce journal et 
Sr le site.

Nous avons apporté eu nouvelle fonction, qui 
était déjà existence mais  de façon 
embryonnaire. A présent vous pourrez créer 
de vrai blog avec possibilité de créer une 
communauté contenant vos blogs avec 
invitation d’amis de façon à créer une sorte 
de réseau social entre bloquer.
Ces blogs ne seront accessibles que par les 
adhérents de l’association.
Une lettre sera envoyé avec le journal.

Dans ce numéro de votre 
journal nous parlerons de la 
télémédecine, télésurveillance, 
téléexpertise,  c’est une 
synthèse sur les technologies 
de communications actuelles 
mises à disposition des 
patients, personnes invalides, 
personnes âgées.

Ce sont des techniques qui 
vont se déployer dans les 
foyers, les cpam, les cabinets 
médicaux, maisons de santé. 
Une autre approche de la 
médecine qui va apporter une 
aide substantielle lorsque le 
patient restera chez lui.

Un article sur le diagnostic de 
la sarcoïdose, nous avons 
repris une étude réalisée en 
2008, en la mettant accessible 
en lecture pour l’ensemble des 
adhérents. Sur le prochain 
numéro nous parlerons du 

diagnostic difficile de la  
sarcoïdose , des différentes 
atteintes,  de formes sévères.

Comme  l’année 2011 est 
l’année du droit du patient, 
nous mettons en page le texte 
de Roselyne Bachelot , 
ministre de la Santé, qui 
souhaite responsabiliser les 
malades et leur donner des 
droits élargis dans le système 
sanitaire.

Les associations de patients, 
aiguillon de la recherche.

Plan maladies rares n°2:

Améliorer la prise en charge 
quotidienne des patients 
affectés par une maladie rare. 
Point sur les réflexions en 
cours

Qu’est-ce que la HAS, un 
article en quelques mots.
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Vivre avec une sarcoïdose 
Matinée d’échanges et d’information sur la sarcoïdose

Mardi 7 décembre 2010 - Hôpital Avicenne - Salle des fêtes
Vous trouverez l’affiche et le programme en dernière page.



Qu’elle définition donner à la télémédecine
La formulation d’une définition précise, et 
partagée par tous les acteurs, s’impose dans la 
mesure où l’usage des technologies de 
l’information et de la communication dans le 
domaine de la santé s’est fortement diversifié ces 
dernières années, donnant naissance à de 
multiples applications et services de télésanté. 
Cette tendance ira en s’accélérant avec le progrès 
rapide des sciences et des techniques.
Or, il serait  difficile de donner à la télémédecine 
le socle juridique qui contribuera à fonder la 
confiance dans l’exercice d’un acte médical à 
distance sans avoir déterminé au préalable son 
champ d’action.
Il apparaît indispensable d’attacher 
- et de limiter - l’utilisation du 
terme de télémédecine à la pratique 
de la médecine même si elle est 
réalisée par d’autres moyens que 
ceux de la rencontre clinique 
classique, dans le même lieu, d’un 
patient et d’un médecin.
La télémédecine est une des formes de 
coopération dans l’exercice médical, mettant en 
rapport à distance, grâce aux technologies de 
l’information et de la communication, un patient 
(et / ou les données médicales nécessaires) et  un 
ou plusieurs médecins et professionnels de santé, 
à des fins médicales de diagnostic, de décision, 
de prise en charge et de traitement dans le respect 
des règles de la déontologie médicale.
La télémédecine doit être distinguée de la notion 
de télésanté qui a émergé cette dernière décennie. 
Elle en constitue un sous-ensemble spécifique 
dont la principale particularité tient à ce qu’elle 
concerne des activités exercées par des 
professions réglementées.
Soucieux de préserver cette spécificité, qui doit 
conditionner l’analyse des enjeux juridiques de la 
télémédecine, le CNOM  n’en est pas moins 
attentif aux perspectives socio-économiques 
offertes par la télésanté. Même si tous les acteurs 
concernés n’en ont pas encore pleinement 

conscience, ce secteur constitue un domaine 
stratégique de croissance inscrite dans une 
log ique de déve loppement durab le e t 
d’excellence du système de soins et de santé en
France.
L’acte de télémédecine constitue un acte médical 
à part entière, quant à son indication et sa qualité. 
Il n’en est pas une forme dégradée. L’article 32 
de la loi du 13 août 2004 stipule que cet acte est 
réalisé « sous le contrôle et la responsabilité d’un 
médecin en contact avec le patient  par des 
moyens de communication appropriés ». Ce texte 
ne suffit cependant pas à lever toute ambiguïté 

concernant l’étendue du domaine 
concerné. Aussi, pour l’Ordre il est 
nécessaire de compléter la définition 
de la télémédecine par une typologie 
d e s a c t e s c o n s i d é r é s : 
téléconsultation, télé expertise, 
télésurveillance et  téléassistance 
médicale.
La téléconsultation, que nous 

distinguons de la télésurveillance médicale, 
s’effectue naturellement en relation avec le 
patient. Elle s’exerce dans deux types de 
situations.
Le cas le plus répandu concerne la régulation 
médicale (environ 15 millions d’appels par an) : 
le patient prend contact, par téléphone, avec un 
centre où le médecin régulateur établit  le 
diagnostic de gravité et  prend la décision 
d’orientation du patient. Cette pratique fait déjà 
appel à des protocoles de bonne pratique et peut 
s’appuyer sur des systèmes experts.
Un autre type de téléconsultation est appelé à se 
développer : un médecin est consulté à distance 
par le patient près duquel se trouve un autre 
médecin ou un autre professionnel de santé. 
 Ce dernier mode de téléconsultation est 
actuellement évalué en gériatrie (en Ile-de- 
France et en Franche-Comté). Elle intéresse 
également les sites isolés (en Guyane) ou mobiles 
(navires marchands ou bâtiments de guerre).



Qu’elle définition donner à la télémédecine
La téléassistance médicale
correspond à un acte au cours duquel un médecin 
assiste techniquement un confrère à distance. 
L’application la plus médiatisée, en matière de 
télé assistance médicale, est représentée par la 
télé chirurgie, domaine dans lequel des équipes 
françaises s’illustrent régulièrement. Cette 
application, encore marginale mais déjà déployée 
dans de nombreux pays, pourrait être appelée à 
connaître une rapide accélération, en apportant 
l’expertise opératoire dans un territoire éloigné.
La télé expertise
concerne un échange professionnel 
entre deux ou plusieurs médecins, 
soit par la concertation entre 
médecins, soit par la réponse d’un « 
médecin distant » sollicitée par le 
médecin en charge directe du 
patient. Elle n’est pas de nature 
intrinsèquement différente de la 
consultation spécialisée ou du deuxième avis. 
Elle ne s’en distingue que parce qu’elle s’effectue 
par la transmission électronique de données 
cliniques, biologiques et / ou d’imagerie et non 
pas par le déplacement du patient ou du « 
médecin distant.
La télé expertise s’est particulièrement 
développée dans le cadre des réseaux Périn@t, en 
matière de diagnostic anténatal, ainsi qu’en 
cancérologie, pour faciliter les réunions de 
concertation pluridisciplinaires. Elle est amenée à 
prendre une place déterminante en imagerie sous 
l’effet des incitations actuelles à la mutualisation 
des compétences et plateaux techniques.
La télésurveillance
se distingue de la téléconsultation en ce sens 
qu’elle concerne un patient déjà connu par le 
médecin ou l’équipe soignante. Elle résulte de la 
transmission d’un ou plusieurs indicateurs 
physiologiques recueillis soit  par le patient  lui- 
même, soit par un autre professionnel de santé, 
soit par un auxiliaire de santé. Le médecin 
interprète ces données à distance et modifie la 

prise en charge, le cas échéant. Cette 
télésurveillance médicale doit être clairement 
distinguée de la téléassistance « sociale » qui met 
en œuvre des services à la personne en sécurisant, 
par exemple, le maintien à domicile, sous la règle 
du respect de la protection de la vie privée. Si les 
deux champs de la télésurveillance médicale et de 
la téléassistance sociale peuvent se compléter, ils 
ne doivent pas être confondus.
De nombreuses expérimentations ont permis de 
valider des applications de télésurveillance à 
domicile dans le cas de l’insuffisance cardiaque, 

d u d i a b è t e , d e l ’ i n s u f f i s a n c e 
respiratoire, de l’insuffisance rénale. 
De même la télésurveillance, associée 
au télésuivi de consultation, est 
pratiquée depuis plusieurs années dans 
certaines unités de dialyse.ssaires pour 
faire émerger de nouvelles structures 
ou faire évoluer des structures 
existantes vers une offre en meilleure 

adéquation avec les besoins. C'est  par exemple, 
par le biais de ces outils rénovés que les réseaux 
de santé évoluent pour se focaliser davantage sur 
la coordination de soins avec des évaluations 
précises du résultat.

Les médecins ont de tout temps adopté les 
techniques nouvelles qui faisaient la preuve de 
leur contribution à l’amélioration de la qualité 
des soins apportés aux patients. L’exemple le plus 
frappant, qu’il semble utile de rappeler ici, est 
l’utilisation du stéthoscope inventé par Laennec. 
En se plaçant à distance du patient grâce à un 
appareil de communication phonique, ce qui était 
déjà de la télémédecine, Laennec a contribué à 
améliorer considérablement la finesse de 
l’auscultation et la qualité du diagnostic

L’utilisation médicale des technologies actuelles 
e t à ven i r de l ’ in fo rmat ion e t de l a 
communication ne doit pas poursuivre un autre 
but.droit privé régis par les conventions 
collectives applicables au personnel des 
organismes de sécurité sociale.
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Histoire naturelle de la sarcoïdose
Face à un patient atteint de sarcoïdose, le clinicien 
doit répondre à 2 questions importantes. Peut-on 
individualiser un élément insolite qui soulève un 
doute sur son lien avec la sarcoïdose, voir qui fasse 
reconsidérer le diagnostic? A quelle cadence et avec 
quels outils adapter la surveillance en fonction des 
situations rencontrées?
L'expression radio-clinique de la sarcoïdose est très 
variée.  Elle dépend de la présentation initiale, des 
organes atteints et du déroulement de la maladie. 

L'évolution s'échelonne entre 1 an et une atteinte à 
vie. Il y a une certaine corrélation entre la 
présentation initiale et certaines localisations et la 
durée prévisible de la maladie. Certaines formes 
typiques et courantes peuvent être individualisées. 
On peu aussi rencontrer une multitude de formes 
parfois très rares, pour lesquelles certaines "règles" 
peuvent être dégagées. Ces formes typiques et ces 
règles sont essentielles au diagnostic, au suivi et au 
pronostic.

Histoire naturelle de l'atteinte radiographique 
thoracique.
Dans 90% des cas de la sarcoïdose, la radiographie 
de thorax montre des anomalies qui sont le plus 
souvent présentes dès le début de la maladie. Ces 
images peuvent être devancées de plusieurs mois ou 
années par certaines manifestations inaugurales de 
localisation oculaire, nerveuse ou oto-rhino-
pharyngée. Dans ces cas, la révélation secondaire 
d'anomalies radiographiques thoraciques peut être 
cruciale pour le diagnostic de sarcoïdose.
Il est  recommandé de répéter la réalisation d'une 
radiographie de thorax tant qu'un diagnostic n'a pu 
être définitivement porté.
Le satde I de la sarcoïdose thoracique, défini par la 
présence d'adénopathies intra-thoraciques bilatérales 
isolées, indique une sarcoïdose d'installation récente. 

Le stade I est en effet initial et transitoire puisqu'il 
évolue soit vers la guérison en 3 à 4 mois (60 à 
90%), soit vers le stade II (10 à 20%), le plus 
souvent en 3 et 12 mois. 
Dans 7% des cas cependant le stade I se pérennise, 
avec apparition de calcifications ganglionnaires 
bilatérales dont la présence fait remonter la 
sarcoïdose à plus de 5 ans. Les adénopathies sont 
rarement unilatérales, et dans ce cas elles se 
bilatérisent constamment  dans les 3 mois suivant.
La valeur diagnostique du dosage de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine (E.C.A) est modeste 
(sensibilité environ 60%, spécificité environ 90%), 
et  son utilité pour le suivi thérapeutique est 
controversée.
L'examen ophtalmologique incluant un examen à la 
lampe à fente recherche une rare atteinte oculaire 
susceptible de mener le pronostic visuel (uvéite 
postérieure silencieuse), les uvéites sont des 
inflammations de l'uvée.
La sa rco ïdose card iaque (granulomatose 
myocardique) peut se manifester par des 
palpitations, une syncope, une insuffisance 
cardiaque gauche, ou même une mort subite (par 
atteinte du tissu de conduction dans certaines études 
autopsiques) atteintes méningées et des nerfs 
crâniens répondent le plus souvent favorablement au 
traitement.

Bilan initial d’une sarcoïdose
Lorsque le diagnostic de sarcoïdose est affirmé, les 
investigations complémentaires visent à préciser le 
retentissement sur la fonction des organes atteints, et 
à déceler une éventuelle atteinte potentiellement 
grave (œil, cœur) .
Elles doivent être précédées d’un interrogatoire et 
d’un examen clinique systématique orientés vers les 
organes les plus fréquemment atteints ou 
responsables de manifestations potentiellement 
grave.
L’exploration fonctionnelle respiratoire évolue le 
retentissement de l’atteinte parenchymateuse 
pulmonaire lorsqu’elle est présente et elle est 
recommandée lors du  diagnostic de sarcoïdose 
même en l’absence de symptômes ou anomalie 
auscultatoire pulmonaire afin de juger de l’évolution 
sous traitement  ou en l’absence de traitement dans 

La sarcoïdose: 2-généralité-diagnostic 



La sarcoïdose: 2-diagnostic
un cadre d’une surveillance. 
Normale dans 30 à 60 % des cas ( 80 % des cas 
au stade 1 radiologique ) , elle peut montrer un 
trouble ventilatoire restrictif ( diminution de la 
capacité pulmonaire totale et la capacité vitale ) ; 
un trouble ventilatoire obstructif est associé dans 
près de la moitié des cas, traduisant l’atteinte des 
bronchioles par la maladie granulomateuse.
L’intérêt de la tomodensitométrie thoracique 
systémique n’est pas démontré mais elle est 
généralement pratiquée, notamment en cas de 
manifestations cliniques ou radiologiques 
atypiques et de suspicion de complications.
Le bilan biologique sanguin permet de déceler 
une atteinte rénale, hépatique, ou hématologique 
biologiquement significative.

Diagnostic de la sarcoïdose
Le diagnostic de la sarcoïdose repose sur 
l’association de 3 critères indispensables : une 
présentation radioclinique évocatrice; la mise en 
évidence de lésions histopathologiques(discipline 
médicale destinée à faire un diagnostic par l'étude 
microscopique des tissus (vivants ou morts) typiques 
(granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires) ; 
et  exclusion des autres causes de maladie 
granulomateuse.
Un diagnostic formel de sarcoïdose est d’autant 
plus important que la présentation radioclinique 
n’est pas typique, et que d’autres diagnostics 
peuvent être envisagés ( lymphome malin 
méd ia s t i na l , i n f ec t i on pu lmona i r e à 
mycobactéries) et qu’un traitement est indiqué. 
Une confirmation histopathologique n’est pas 
nécessaire en cas de syndrome de löfgren 
(arthralgies, adénopathies hiliaires bilatérales, 
érythème noueux) de la sarcoïdose et d’évolution 
spontanément résolutive.
Examens d’orientation, diagnostique
Le diagnostic est évoqué en présence de 
manifestat ions cl iniques variées et ou 
d’anomalies radiologiques compatibles, souvent 
de découverte fortuite. 

L’atteinte ganglionnaire médiastinale et ou 
pulmonaire est présente dans 90% des cas ; elle 
est souvent asymptomatique, la toux est le 
symptôme le plus fréquent, la dyspnée d’effort, 
lorsqu’elle est  présente, traduit habituellement la 
pneumopathie interstitielle diffuse de la 
sarcoïdose.
A l’imagerie, les adénopathies médiastinales et 
hilaires. Bilatérales. non compressives et parfois 
calcifiées, sont très évocatrices du diagnostic 
lorsqu’elles sont associées à une pneumopathie 
infiltrante diffuse comportant surtout des 
micronodules parenchymateux( relatif au 
parenchyme, tissu fonctionnel d'un organe du corps 
humain) disséminés mais prédominant, sous –
pleurales et péri-lobulaires. 
Lorsqu’il existe une atteinte parenchymateuse 
pulmonaire de la maladie, la tomodensitométrie 
thoracique (combinée aux données cliniques) 
permet de retenir le diagnostic de la sarcoidose 
comme le plus probable dans environ 80% des 
cas au sein d’une population de patients atteints 
de diverses pneumopathies inf i l t rantes 
chroniques.
Une lymphocytose du lavage broncho-alvéolaire 
a une valeur d’orientation diagnostique en faveur 
de la sarcoïdose , comprise entre 30 et 50 % 
(voire davantage ) et isolée , elle augmente la 
probabilité de la maladie. Ces éléments 
d’orientation précisent la probabilité clinique de 
sarcoïdose mais ne permettent pas de l’affirmer.
Dans la plupart des cas, il est aisé de porter le 
diagnostic de la sarcoïdose avec des critères 
recommandés : la présentation radio- clinique est 
évocatrice, on obtient par des gestes simples une 
confirmation histologique ; il n’y  a pas de 
contexte confondant  avec une autre maladie, 
l’évolution est conforme à l’histoire naturelle 
attendue et ne soulève pas de difficulté 
d’interprétation. Mais il existe des situations au 
cours desquelles chacun des éléments de base du 
diagnostic est susceptible de soulever un 
problème et de proposer des solutions pour 
parvenir au diagnostic.



2011 Les patients à l’honneur
Droits des malades
2011 mettra les patients à l'honneur

L'année 2011 sera celle des droits des patients, 
nous a promis Roselyne Bachelot , ministre de 
la Santé, qui souhaite responsabiliser les 
malades et leur donner des droits élargis dans 
le système sanitaire, alors même que le 
gouvernement accroît les restes à charge des 
assurés sociaux en réduisant certains 
remboursements de produits de santé.

C'est donc officiel : Roselyne Bachelot, notre 
ministre de la Santé a récemment lancé 
l'opération "2011, année des patients et  de leurs 
droits". Trois axes d'actions et de réflexion seront 
privilégiés. En premier lieu, il faudra "faire vivre 
les droits des patients" :ces derniers sont 
insuffisamment connus. Ils devront être plus 
effectifs et plus lisibles, nous promet Roselyne 
Bachelot qui a demandé à Laure Albertini, 
responsable du pôle démocratie sanitaire à 
l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et 
Alain-Michel Ceretti, conseiller santé du 
médiateur de la République, de mettre l'accent 
sur trois questions majeures : celle de 
l’information du patient qui constitue une donnée 
majeure pour l’égalité d’accès à la santé ; celle de 
la prise en considération des personnes les plus 
vulnérables dans la connaissance et  l’accès au 
droit ; et enfin celle les moyens mis à disposition 
des usagers et de leurs représentants.

La bientraitance à l’hôpital est également objet 
de nouvelles attentions. Michelle Bressand, 
conseillère générale des établissements de santé, 
Martine Chriqui-Reinecke, psychosociologue et 
Michel Sschmitt, médecin radiologue, ont été 
missionnés pour travailler sur les facteurs de 
bientraitance.

Enfin, une 3ème mission est lancée autour des 
"nouvelles attentes du citoyen, acteur de 
santé", mission confiée à Joëlle Kivits, 
sociologue, Emmanuel Hirsch, directeur de 
l’Espace éthique de l’AP-HP et Nicolas Brun, 
chargé de mission à l’Union nationale des 
associations familiales et président d’honneur du 
CISS. "Le rôle et  le positionnement du patient, 
mais aussi de ses proches, évoluent et  il faut en 
tenir compte pour mieux y adapter notre système 
de santé", commente la ministre, qui a aussi 
souhaité que soit traitée la question des inégalités 
devant la capacité à s’informer et à agir vis-à-vis 
de sa santé.



Le droit des patients
ACCÈS AUX INFORMATIONS DE SANTÉ

« Toute personne a accès à l'ensemble des 
informations concernant sa santé détenues par des 
professionnels et établissements de santé, qui 
sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et 
au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une 
action de prévention, ou ont fait l'objet 
d'échanges écrits entre professionnels de santé, 
notamment des résultats d'examen, comptes 
rendus de consultat ion, d ' intervention, 
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles 
et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, 
feuilles de surveillance, correspondances entre 
professionnels de santé, à l'exception des 
informations mentionnant qu'elles ont été 
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans 
la prise en charge thérapeutique ou concernant un 
tel tiers. »
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de 
santé

L’usager peut accéder à ces informations soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un 
m é d e c i n d e s o n c h o i x . L e d é l a i d e 
communication est de 8 jours au plus tard et au 
plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 
heures ait été observé. Ce délai est porté à deux 
mois si les informations demandées datent de 
plus de cinq ans. Il est à noter "qu’à titre 
exceptionnel, la consultation des informations 
recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation 
d’office ou sur demande d’un tiers, peut être 
subordonnée à la présence d’un médecin désigné 

par le demandeur en cas de risques d’une gravité 
particulière. 

En cas de refus du demandeur, la commission 
d é p a r t e m e n t a l e d e s h o s p i t a l i s a t i o n s 
psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au 
détenteur des informat ions comme au 
demandeur". Dans chaque établissement de santé, 
une commission des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge est notamment 
chargée de veiller au respect des droits des 
usagers. Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 
précise l'accès aux informations personnelles 
détenues par les professionnels et  les 
établissements de santé (J.O. du 30 avril 2002, p. 
7790).



Les associations de patients aiguillon de la recherche
Les associations de patients, aiguillon de la 
recherche BioPharmaceutiques du 27/05/2010

L'intérêt porté à la recherche par les 
associations de patients ne faisait déjà de 
d o u t e p o u r p e r s o n n e . L ' a s s o c i a t i o n 
européenne des maladies rares Eurordis, en 
collaboration avec le Centre de sociologie de 
l'innovation de l'Ecole des Mines de Paris, est 
allée plus loin, publiant récemment la 
première étude analysant, chiffres à l'appui, la 
façon dont les associations de patients 
soutiennent et participent à la recherche au 
niveau européen dans le domaine des maladies 
rares, un domaine où le tissu associatif est 
particulièrement dense (1).

L'enquête a été conduite entre novembre et 
décembre 2009, par le biais d'un questionnaire 
adressé à 772 associations. 309 associations ont 
accepté d'y répondre : un taux de réponse 
important, reflet du fort dynamisme des 
associations dans leur soutien à la recherche et de 
leurs attentes non moins fortes dans ce domaine. 
« Nous avons mené cette enquête pour essayer de 
sortir des clichés et des idées reçues, et avoir des 
informations sûres, d'une part sur l'intérêt des 
associations pour la recherche, d'autre part sur 
leur participation, leur expérience et  leurs attentes 
concernant la recherche scientifique », explique 
François Faurisson, conseiller à la recherche 
clinique d'Eurordis, qui a présenté les résultats de 
l'étude à Paris la semaine dernière, à l'occasion 
d'une journée de « Rencontre avec les 
associations de malades » organisée par l'Institut 
national de la Santé et de la Recherche médicale 
(Inserm).

Les associations qui ont répondu à l'enquête 
reflètent une grande diversité d'origine (une 
trentaine de pays), d'envergure (alors qu'un tiers 
des associations a moins de 100 membres, un 
quart en compte plus de 1 000), de budget  (un 
quart a un budget annuel inférieur à 3 000 euros, 
un quart un budget supérieur à 100 000 euros), 
d'ancienneté (un quart a plus de trente ans, un 

quart a moins de dix ans). « L'âge des 
associations est  probablement le premier cliché 
qui doit tomber : les associations sont pérennes », 
souligne François Faurisson.

Cette pérennité garantit la continuité du dialogue 
avec les scientifiques. Mais c'est aussi un milieu 
qui se renouvelle, de nouvelles associations étant 
créées en permanence.
La recherche fondamentale en première ligne

Comme attendu, l'étude confirme le soutien 
massif des associations européennes envers la 
recherche. 37 % des associations répondantes ont 
déclaré avoir soutenu financièrement la recherche 
au cours des cinq dernières années. En 2009, leur 
contribution s'élevait au total à 13 millions 
d'euros (2). En France, la part des associations 
déclarant aider financièrement la recherche 
atteint même les 71 % ! Les associations les plus 
anciennes disposant  des budgets les plus 
conséquents sont bien sûr celles apportant les 
soutiens financiers les plus importants.

La surprise vient de l'importance accordée à la 
recherche fondamentale plus qu'à la recherche 
thérapeutique. « L'idée reçue selon laquelle les 
associations de patients veulent d'abord « un 
médicament tout de suite » est fausse, constate 
François Faurisson. Les malades ont très bien 
compris que la recherche s'inscrit  sur un temps 
long. » Ce qui explique, comme le démontre 
l'étude, que dans le « continuum » de la 
recherche, c'est la recherche fondamentale qui est 
soutenue en premier par les associations.

Les associations ont plusieurs manières de 
soutenir financièrement la recherche. Au premier 
niveau, elles soutiennent des projets de recherche 
précis, dont elles sont même parfois le promoteur. 
« Elles ont un comportement très pragmatique, 
souligne François Faurisson. : elles veulent savoir 
pourquoi elles donnent de l'argent. » Arrive au 
deuxième rang le soutien à des équipes de 
recherche, signe de la « connivence » entre les 



Les associations de patients aiguillon de la recherche
associations de patients et les chercheurs, et enfin 
le financement de réunions de chercheurs ainsi 
que de formations.

« Plus les associations sont anciennes, plus elles 
consacrent des sommes importantes et de 
l'énergie à la recherche, constate François 
Faurisson. Mais il n'y a pas que l'aspect financier. 
Prenons l'exemple de l'Espagne : le tissu 
associatif y est beaucoup plus jeune qu'au niveau 
européen, les associations y sont « pauvres » 
mais ont une implication logistique majeure dans 
la recherche clinique, pas financièrement mais 
autrement. Il n'y a pas un modèle unique de 
collaboration. »

Au niveau européen, la première forme de « 
soutien non financier » à la recherche vise à 
favoriser les rencontres entre chercheurs et 
malades. En France, ce soutien est moins 
marqué : « Les équipes de recherche et les 
associations de patients, dans les maladies rares, 
se connaissent  déjà, il est moins nécessaire de 
créer des occasions de rencontre », avance 
François Faurisson. Les associations européennes 
sont aussi très impliquées dans l'aide logistique à 
la conduite des essais cliniques, tant dans 
l'information délivrée aux malades que dans 
l'identification des patients qui pourront rentrer 
dans les études. « Les associations de patients ont 
une double légitimité dans leur soutien 
opérationnel à la recherche clinique, comme 
futurs bénéficiaires des traitements mis au point 
et comme patients rentrant dans l'étude, analyse-
t-il. Cette double légitimité fait des associations 
un interlocuteur idéal quand il s'agit de discuter 
de la mise au point d'un protocole de recherche 
clinique. »

Des attentes convergentes
Au rayon des moins bonnes surprises, les 
relations entre académiques et associatifs, même 
si elles s'améliorent, sont encore trop souvent 
l'objet de réserves. 20 % des associations ayant 

répondu à l'enquête considèrent comme 
insuffisant le retour d ' information des 
scientifiques sur les projets qu'elles ont soutenus, 
et 30 % sont insatisfaites de leurs relations avec 
les chercheurs. « Il existe encore une certaine 
défiance qui doit être combattue et dont il faut 
avoir conscience », déclare François Faurisson. 
Pour lui, il est important que les scientifiques et 
les associations soient en contact le plus tôt 
possible, pour initier ce qu'il nomme un « cercle 
vertueux ». De ces premières rencontres naît un 
climat de confiance permettant des échanges 
d'informations réciproques, amenant à des 
collaborations et au montage de projets en 
commun, dont les résultats favorables vont 
améliorer l'efficacité de ces collaborations.

L'étude permet aussi de cerner les attentes du 
milieu associatif vis-à-vis de la collectivité. On 
constate ainsi que les domaines dans lesquels les 
associations européennes attendent davantage 
d'efforts des pouvoirs publics ne sont pas les 
mêmes que ceux qu'elles soutiennent elles-
mêmes, ceux où elles pensent qu'elles peuvent 
avoir un rôle original à jouer. Elles demandent en 
p r e m i e r l i e u u n s o u t i e n a u d o m a i n e 
thé rapeu t ique , su iv i pa r l a r echerche 
fondamentale, le diagnostic, les sciences 
humaines et sociales, l'épidémiologie et les 
infrastructures de recherche. « Quand on voit 
qu'il y a une telle convergence des attentes et des 
comportements, alors que l'on a reçu des 
réponses de plus de 300 associations très 
différentes, on se rend compte qu'il n'est pas 
illusoire ou artificiel de regrouper ces dernières et 
de les écouter collectivement, souligne François 
Faurisson : elles sont capables de délivrer un 
message clair ».



Le plan national maladies rares n° 2
L’ASIP Santé apporte son expertise à la 
définition des mesures du volet système 
d’information du Plan national maladies rares 
N°2. L’objectif ? Améliorer la prise en charge 
quotidienne des patients affectés par une 
maladie rare. Point sur les réflexions en cours.

Les maladies rares concernent un petit nombre de 
personnes si l’on considère une population 
donnée. En Europe, une maladie est dite rare si 
elle touche moins d’une personne sur 2000, ce 
qui à l’échelle de la population française 
représente 30 000 personnes touchées pour une 
maladie donnée.
Paradoxalement, les maladies rares se comptent 
par milliers. En France 6%  à 8% de la population 
est touchée, soit 3 millions de personnes. Ce sont 
des maladies graves, chroniques, évolutives pour 
lesquelles très souvent, il n’y  a pas de traitement. 
65% sont invalidantes, et entraînent une perte 
d’autonomie qui impacte le quotidien des patients 
et de leurs proches.
Les maladies rares, une des priorités de la loi du 
9 août 2004

Les deux spécificités principales des maladies 
rares - un petit nombre de patients affectés par 
une même maladie et une expertise limitée pour 
chacune - font que pour garantir à ces patients un 
accès à des soins de qualité, il est nécessaire 
d’organiser à un niveau national la coopération 
entre les professionnels de santé pour mieux 
partager les savoirs et l’expertise.
Dans la loi relative à la politique de santé 
publique du 09 août 2004 les maladies rares sont 
reconnues comme l’une des cinq priorités devant 

faire l’objet  d’un plan stratégique. Cette priorité 
s’est traduite par un premier Plan national 
maladies rares pour la période 2005-2008.
 
La mise en œuvre d’un deuxième Plan national 
maladies rares a été annoncée dès octobre 2008 
par le président de la République à l’occasion 
d’un symposium sur « l’Europe et  les maladies 
rares ». 
 Il est en cours d’élaboration depuis octobre 2009 
sous l’égide du professeur Gil Tchernia nommé 
pour cette mission interministérielle qui implique 
le ministère de la Santé et des sports, le ministère 
du Travail, des Relations sociales, de la Famille, 
de la Solidarité et de la Ville, le ministère de 
l’Enseignement et de la Recherche et le ministère 
de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi.
Sa publication interviendra dans le courant du 
premier semestre 2010 et couvrira la période 
2010-2014.
 Améliorer la prise en charge via la télémédecine
Du fait de leur particularité, les professionnels de 
santé, dont les médecins de première ligne, les 
malades et leurs familles sont confrontés à un 
déficit d’informations alors que le pronostic vital 
est fréquemment engagé en cas de prise en charge 
inappropriée. Le recours à l’expertise clinique, 
diagnostique et thérapeutique est nécessaire, mais 
y accéder est difficile car les lieux d’expertise, de 
prise en charge, de diagnostic et  de suivi sont 
dispersés sur tout le territoire national et parfois 
même au-delà des frontières nationales.

Beaucoup de maladies sont encore mal connues 
du point de vue scientifique et médical, avec pour 



conséquence un nombre important de malades 
pour lesquels il n’y a pas de diagnostic posé. Pour 
que la connaissance sur ces maladies progresse 
vite, les équipes de recherche ont besoin de 
travailler ensemble, de confronter, parfois au 
quotidien, leurs observations et les résultats de 
leurs é tudes . Le par tage e t l ’échange 
d’information sont essentiels, mais compliqués 
dans un contexte où les sites de recherche sont 
géographiquement dispersés.
Les actions du premier Plan national maladies 
rares ont  permis des avancées majeures du point 
de vue organisationnel. Les hôpitaux se sont 
organisés en filières de soins et de recours autour 
de centres spécialisés, centres de référence ou de 
compétence, pour proposer aux patients des 
points d’accueil et de prise en charge adaptés sur 
tout le territoire. Les équipes de recherche ont 
bénéficié de ressources importantes pour monter 
des projets d’études épidémiologiques et porter 
les résultats de leurs travaux auprès d’instances 
internationales comme l’OMS.
Le deuxième Plan national maladies rares 
complète et pérennise les actions engagées. S’y 
ajoute la volonté de promouvoir le recours aux 
technologies de l’information et  de la 
communication, par exemple aux dispositifs de 
télémédecine. 
 L’ASIP Santé, conformément à ses missions, a 
apporté son expertise et contribué à la définition 
des mesures à mettre en œuvre pour développer 
sur le te r r i to i re na t ional , un sys tème 
d’information maladies rares.

Construire et déployer le système d’information 
maladies rares

La construction du système d’information 
maladies rares vise à répondre au besoin exprimé 
des professionnels de santé de pouvoir, en dépit 
des distances géographiques, travailler ensemble 

et d’une façon plus collaborative pour le bénéfice 
de leurs patients. Ce système d’information est 
aussi le meilleur moyen de constituer des bases 
de connaissances (registres et cohortes de 
patients), essentielles à la recherche clinique, 
épidémiologique et au développement de 
nouveaux médicaments.
 L’Agence propose quatre mesures spécifiques à 
inscrire dans le Plan national maladies rares 2. 
Elles seront déployées en respectant une 
démarche méthodologique rigoureuse de façon à 
progresser harmonieusement avec les acteurs de 
santé, les fournisseurs de solutions, et en 
cohérence avec les autres mesures du Plan.  
 Que veut-on faire ?  C’est  tout l’objet de la 
première mesure. À partir de l’analyse des 
besoins, il s’agit de définir les services qui seront 
fournis par le système d’information maladies 
dans un espace de confiance et de sécurité.
 Comment le faire ?  C’est  le sujet de la deuxième 
mesure, qui va répertorier tous les chantiers à 
mener pour atteindre la cible fixée par la 
première mesure. Les Cahiers des Charges, 
guides de réalisation des solutions à destination 
des industriels, sont rédigés à ce stade de la 
démarche. Les modalités d’intégration des 
référentiels nationaux (de confidentialité et  de 
sécurité par exemple) sont explicitées.
 Procéder à la réalisation. Tel est l’objectif de la 
troisième mesure qui consiste à mettre en place 
les projets de réalisation, et à déployer, sous la 
forme de pilotes, les applications communicantes. 
Cette configuration permet de valider les options 
de conception choisies, et de préparer la diffusion 
nationale des offres industrielles issues de ces 
projets.
 Enfin, une quatrième mesure est destinée à 
soutenir le déploiement national du système 
d’information maladies rares.

Le plan national maladies rares n° 2



La H.A.S en quelques mots
La Haute Autorité de santé (HAS) est une 
autorité publique indépendante à caractère 
scientifique chargée de :
- faire de la qualité un élément clé de la 
régulation du système de santé ;
- améliorer avec les professionnels la qualité et 
la sécurité des soins ;
- impliquer les patients dans la qualité en santé.

Les actions de la HAS sont utiles :
- aux pouvoirs publics, pour les aider à prendre 
des décisions sur le remboursement des soins et 
des traitements, sur la mise en place de 
campagnes de dépistage ou de prévention ou 
encore de nouvelles organisations des soins ;
- aux professionnels de santé  (médecins, 
infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, 
kinésithérapeutes, etc.) pour les aider à proposer 
les soins et les traitements les plus adaptés à leurs 
patients ;
- aux patients, à leurs proches et au grand 
public.
La HAS informe sur :

le niveau de qualité des soins dans les 
établissements de santé (hôpital, clinique, etc.) ;
les infections nosocomiales ;
les soins, les traitements et le suivi les plus 
adaptés à chaque maladie ;
la qualité de l’information médicale diffusée par 
les sites Web.
Si les actions de la HAS ont pour finalité le 
patient, elles concernent en premier lieu les 
professionnels de santé (médecins, pharmaciens, 
paramédicaux, etc.). Pour accéder aux 
informations et aux publications qui leur sont 
destinées, consultez l’espace Professionnels de 
santé
Les actions de la HAS
Améliorer la qualité et la sécurité des soins 
délivrés aux patients, maintenir un système de 
santé performant et solidaire, informer les 
patients sur les maladies et leur prise en charge. 
Que fait la HAS pour répondre à ces objectifs ?3 
novembre 2008

Cadre de coopération avec les associations de 
patients et d’usagers

Assimiler les représentants associatifs à des 
experts. - En conséquence, donner aux 
représentants associatifs les mêmes droits et 
obligations qu’aux experts scientifiques ou 
médicaux : - Rémunération et remboursement de 
leurs frais de déplacement et d’hébergement - 
Obligation de remplir une déclaration des conflits 
d’intérêts potentiels préalable à la participation à 
un groupe de travail d...21 mai 2008

La Haute Autorité de santé (HAS) est chargée : 
d’évaluer scientifiquement l’intérêt médical des 
médicaments, des dispositifs médicaux et des 
actes professionnels et de proposer ou non leur 
remboursement par l’assurance maladie;  de 
promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage 
des soins auprès des professionnels de santé et 
des usagers de santé; d’améliorer la qualité des 
soins dans les établissements de santé et en 
médecine de ville; de veiller à la qualité de 
l’information médicale diffusée; d'informer les 
professionnels de santé et le grand public et 
d'améliorer la qualité de l'information médicale; 
de développer la concertation et la collaboration 
avec les acteurs du système de santé en France et 
à l'etranger.

La HAS a été créée par la Loi du 13 août 2004 
relative à l’assurance maladie afin de contribuer 
au maintien d’un système de santé solidaire et au 
renforcement de la qualité des soins, au bénéfice 
des patients.La vocation du site internet de la 
HAS est d'apporter une contribution significative 
aux missions qui ont été confiées à la Haute 
Autorité de Santé notamment en matière de 
promotion des bonnes pratiques, de bon usage 
des soins et de diffusion de l'information 
médicale. Ce site s'adresse à un très vaste public : 
professionnels de santé, journalistes, industriels du 
médicament, fabricants de dispositifs médicaux, mais 
aussi plus largement à tous les citoyens désireux de 
s'informer sur la qualité en santé. Le site internet 
http://www.has-sante.fr met à la disposition des 
internautes les productions correspondant au champ 
des missions de la HAS.



Vivre avec une sarcoïdose
Matinée d’échanges et d’information sur la sarcoïdose

Mardi 7 décembre 2010 - Hôpital Avicenne - Salle des fêtes

PROGRAMME
9h00 - Accueil

 

11h15 - Pause

12h30  clôture de la matinée

9h30 - Questions / réponses en plénière sur la maladie et les traitements
Djamila Boumedien (Docteur en Médecine) & Jean-Marc Naccache (Pneumologue)

10h - Présentation de l’associations de patients Sarcoïdose Infos 
Georges Gauthier (Président de l’association)

10h30 - Ateliers en sous-groupes, au choix

Equilibrer votre alimentation
(Céline Gaspar - Diététicienne)

Faciliter vos démarches administratives
(Claire Rebecchi - Assistante sociale)

Arrêter de fumer
(Laurence Mikondo - Infirmière tabacologue)

Mieux vivre avec la maladie
(Stéphane Vagnarelli - Psychologue)

11h45 - Ateliers en sous-groupes, au choix

Equilibrer votre alimentation
(Céline Gaspar- Diététicienne)

Faciliter vos démarches administratives
(Claire Rebecchi - Assistante sociale)

Arrêter de fumer
(Laurence Mikondo - Infirmière tabacologue)

Mieux vivre avec la maladie
(Stéphane Vagnarelli - Psychologue)


