
CONGRÈS
2ème édition

L’Alliance maladies rares bénéficie du soutien déterminant de

et de

vendredi 4 - vendredi 11 juin 2021
sur le web

Construisons le futur des maladies rares :

le combat continue ! 
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S’INSCRIRE
https://fr.surveymonkey.com/r/congres_2021
www.alliance-maladies-rares.org

Ce projet est soutenu par 

https://fr.surveymonkey.com/r/congres_2021
https://www.alliance-maladies-rares.org


Préprogramme
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Introduction : COVID 19 et système de santé,
quelles révolutions ?

9h15-10h30 
 

Politique de santé publique et maladies rares,
quelles avancées ?

9h - 9h15 
 

Séance plénière d’ouverture

Ouverture du congrès8h45 - 9h 
 

11h-12h  4 ateliers simultanés

• Dépistage néonatal, dépistage préimplantatoire et diagnostic prénatal, 
quelles avancées pour les maladies rares depuis les lois de bioéthique ?

• Observatoire des traitements : quelle mise en œuvre 
et quelle implication des associations ?

• Parcours de vie et maladies rares : quels dispositifs spécifiques en région ?
• Aidants familiaux dans les maladies rares : quelle mobilisation associative ?

13h30-14h30  13h30-14h30  4 ateliers simultanés

• Lutter contre l’errance et l’impasse diagnostiques : quel rôle pour l’observatoire 
du diagnostic du 3e plan national maladies rares ?

• Accès aux médicaments dans les maladies rares : 
la France prend-elle du retard à cause du prix ?

• CNCPH, collectifs handicap : quelle politique handicap défendre 
pour les maladies rares ?

• Assurance emprunteur et maladies rares

Vendredi 4 juin 2021
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16h30 - 19h Séance plénière de clôture : association de personnes malades 
& patient expert, quelles légitimités sur la décision en santé ?

15h-16h 4 ateliers simultanés

• Vers une nouvelle génération de programme d’éducation thérapeutique du patient 
maladies rares ?

• Situations d’urgence et maladies rares
• Autonomie en santé et maladies rares
• Vers une nouvelle génération de protocole nationaux de diagnostic et de soin ?
• Les plateformes de coordination en Outre-mer

Samedi 5 juin 2021

10h - 13h Assemblée plénière
L’Alliance organise son assemblée plénière, moment essentiel de la vie de notre collectif à 
l’occasion duquel notre conseil national sera pour partie renouvelé et nos perspectives de 
travail pour l’année à venir définies. 

Et aussi

Contributions des filières de santé maladies rares NOUVEAU

Les filières de santé maladies rares, actrices majeures de la mise en œuvre du 3e plan 
national maladies rares, sont invitées à soumettre des posters destinés à valoriser la 
participation et la contribution associative à leurs projets en vue d’identifier et de faire 
connaître les pratiques vertueuses auprès de l’ensemble de la communauté associative.
Les posters seront consultables depuis la page web dédiée au congrès. 

Les Rencontres de l’Alliance semaine du 7 juin NOUVEAU

Carrefour de rencontres et d’échanges de la communauté associative dédiée aux maladies 
rares avec l’ensemble des acteurs engagés pour les personnes qui vivent avec une maladie 
rare, l’Alliance maladies rares a souhaité programmer des points d’information par 
visioconférence pour les associations avec certains de ces derniers. 
Les Rencontres de l’Alliance permettront de découvrir tout au long de la semaine du 7 juin 
les possibilités d’interaction des associations avec les acteurs de la Plateforme Maladies 
Rares ainsi qu’avec la Banque Nationale de Données Maladies Rares, l’Association Française 
des Conseillers en Génétique et l’Agence de la Biomédecine (sous réserve de confirmation). 

Semaine du 7 juin 2021



Association reconnue d’utilité publique
SIRET : 432 502 839 000 33  |  APE : 9499Z

Plateforme Maladies Rares
96 rue Didot 75014 Paris

T. 01 56 53 53 40
F. 01 56 53 53 44

alliance-maladies-rares.org
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle et à notre magazine semestriel

Modalités d’inscription et infos pratiques
S’inscrire
https://fr.surveymonkey.com/r/congres_2021

Pour tous renseignements complémentaires

Marc Sprunck
01 56 53 69 98 ou 06 79 02 67 22
msprunck@maladiesrares.org

Julien Schoevaert
01 56 53 69 97
jschoevaert@maladiesrares.org

@AllianceMR

@AllianceMaladiesRares

linkedin.com/company/alliance-maladies-rares

@alliance_maladies_rares

https://www.alliance-maladies-rares.org
mailto:msprunck%40maladiesrares.org?subject=
mailto:jschoevaert%40maladiesrares.org?subject=
https://twitter.com/AllianceMR
https://www.facebook.com/AllianceMaladiesRares
https://www.linkedin.com/company/10129154/admin/
https://www.instagram.com/alliance_maladies_rares/

