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Rapport annuel 2016 
 

Chers membres de ProRaris, chers amis, 
 
Pour ne pas faillir à la tradition, permettez-moi de vous rappeler l’énoncé de notre mission : 
 

1) ProRaris s’engage pour un accès équitable aux prestations des soins de santé pour les 
personnes atteintes de maladies rares en Suisse. ProRaris s’engage pour la mise en œuvre 
du concept national maladies rares dans l‘intérêt des personnes atteintes de maladies 
rares. 

2) ProRaris sensibilise le grand public, les autorités politiques, les pouvoirs publics et les 
institutions concernées par la problématique des maladies rares. 

3) ProRaris fédère les associations de patients atteints de maladies rares et les patients 
orphelins d’associations. ProRaris agit avec eux et pour eux. 

 
Toutefois, pour rendre ce rapport plus digeste, nous avons décidé, cette année, de le scinder en 3 
parties distincte : 
 
- Le rapport de la présidence va se concentrer sur les différentes activités tant avec les associations 

que sur les manifestations que nous avons réalisées ou celles auxquelles nous avons été invités, 
ainsi que sur la nouvelle organisation de ProRaris ; 

- Je renonce donc à énumérer mes nombreux trajets pour Berne, soit vers l’OFSP, l’ASSM ou la 
Médecine universitaire, c’est notre secrétaire générale, Corina Salis Gross qui, dans la 2ème partie, 
fera une synthèse de ce travail effectué dans le cadre du plan de mise en œuvre du concept 
national maladies rares. Elle dressera un état des lieux et fera part des perspectives ; 

- Dans la 3ème partie, c’est Christine de Kalbermatten qui délivrera le rapport d’activité de FAC, le 
projet-pilote de ProRaris en Valais. 
 
 

Rapport de la présidence 

 
1. Dans le rapport d’activité 2015, je vous avais fait part de la restructuration de ProRaris et de 

l’arrivée du Dr. Phil. hist. Corina Salis Gross, spécialiste en santé publique, en qualité de secrétaire 
générale. PHS met également à disposition de ProRaris un team pour le secrétariat administratif 
en fonction de nos besoins. Très vite cependant, il est apparu que nous avions sous-estimé le 
volume du travail dédié au concept national, le Dr. phil. nat. Jacqueline de Sá a rejoint Corina Salis 
Gross et apporte aujourd’hui ses compétences à ProRaris. 
Cette collaboration avec PHS fonctionne très bien tant avec le comité qu’avec nos partenaires. 
Nous devons cependant rester très vigilants car le financement de ProRaris n’est toujours pas 
assuré et la quête de soutiens est une activité chronophage. 
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2. Le 27 février 2016 a eu lieu à Zurich la 6ème édition de la journée internationale des maladies rares, 

sur le thème : oser faire le premier pas. Les professionnels de la santé et de nombreux patients 
sont venus expliquer ce parcours difficile. Nous avons également entendu le point de vue de 
l’ASSM et de l’OFSP. Je saisis ici l’occasion de remercier Alfred Wiesbauer et Christina Fasser, 
membres du comité de ProRaris qui ont organisé cet événement. 
 
Le 29 février, j’ai été invitée à la journée maladies rares organisée aux HUG de Genève et j’ai eu 
l’occasion de présenter ProRaris, la voix des patients. 
 
En avril, avec Birgitt Scharwath, membre du comité, nous avons participé au symposium sur la 
génomique, organisé par l’IMD, à Lausanne. Nous y avons présenté ProRaris et exprimé les espoirs 
et les craintes des patients par rapport aux progrès technologiques. 
 
Au printemps, ProRaris a dénoncé, dans une lettre ouverte à l’OFSP, la situation dramatique subie 
par les patients atteints de protoporphyrie erythropoïétique qui, après une augmentation 
importante du prix de leur médicament décidée par le fabricant, se sont vus brutalement privés 
d’un traitement qui leur permettait pourtant de mener une vie sociale et professionnelle 
complète. Une pétition et de nombreux articles de presse ont donné une importante visibilité à 
cette situation. Pour ma part, j’ai été amenée à briefer le journaliste qui a réalisé l’émission 36,9 
de la RTS consacrée à ce sujet. J’ai été impressionnée par l’intérêt porté à la problématique, Ce 
journaliste a dès lors accepté avec enthousiasme de venir modérer la table ronde de la journée 
des maladies rares 2017 qui traitait du problème de la prise en charge. Pour la Suisse alémanique, 
Alfred Wiesbauer et Christina Fasser ont participé à l’ émission  « Kassensturz » ainsi qu’à plusieurs 
articles dans la presse écrite. Enfin, le secrétariat a soutenu les activités autour de ce sujet par une 
mise à jour d’un document de base portant sur les coûts des médicaments. 
 
Les années étant très courtes chez ProRaris, en juillet déjà, nous avons commencé la préparation 
de la 7ème journée des maladies rares, en association avec le CHUV, et de nombreuses rencontres 
ont réuni tous les partenaires au fil des mois. 
 
J’ai eu la chance de fêter le jubilé de l’ASOI avec les membres de l’association et de partager des 
journées de réflexion avec l’ASRIMM. Ainsi, j’ai représenté ProRaris lors d’une manifestation 
organisée par le Téléthon et j’ai été invitée sur le plateau de la télé, lors de la journée de récolte 
de fonds. 
 
Un événement important de l’année 2016 a été la participation au Salon Planète Santé avec un 
projet commun mené par Orphanet, le Portail romand des maladies rares, ProRaris et le projet 
FAC. L’addition de compétences différentes mises au service de l’information pour les personnes 
concernées a convaincu chacun d’entre nous de l’utilité de développer des synergies communes. 
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3. Les membres du comité de ProRaris ont également déployé beaucoup d’activités et je les en 

remercie. Parmi ces activités, je souhaiterais citer : 
 

- Deux prises de position concernant d’importantes modifications de loi nous ont occupés durant 
l’été et le début d’automne 2016 : Sous la direction de Christina Fasser, nous nous sommes 
exprimés sur les révisions partielles de l’AI et des prestations complémentaires, tandis que j’ai 
rédigé, en collaboration avec Jacqueline de Sá, la prise de position concernant les modifications de 
la LAMal. Toutefois notre engagement sur ce sujet ne peut s’arrêter là, dans la mesure où nos 
demandes n’ont reçu que des réponses partielles.  Dans les modifications de la LAMal entrées en 
vigueur au 1er mars 2017 et les problèmes majeurs des patientes et patients persistent. Vous 
trouverez un document de synthèse des positions de ProRaris à ce sujet sur notre site web. 
 

- Notre vice-présidente Christina Fasser s’est engagée au sein de différents groupes de travail et lors 
de réunions stratégiques pour la mise en œuvre du concept national maladies rares. Elle a 
entretenu des contacts avec des laboratoires pharmaceutiques et a soutenu la cause des patients 
sur différents médias. Ella a par ailleurs donné des conférences, par exemple lors de la 
„Summerschool de Radiz“, et a soutenu un important projet concernant une „notion globale de la 
santé“ pour le Fonds national suisse et a participé à une audition consacrée à ce sujet.  
 

- Outre ses activités au sein de divers groupes de travail autour du concept national maladies rares, 
Alfred Wiesbauer a donné des conférences notamment lors de la Journée mondiale du rein en 
mars ou du congrès annuel NPC (Alcon), ainsi que dans le cadre de trois autres réunions avec des 
laboratoires pharmaceutiques ayant comme sujet « Rare diseases and public awareness ». Il est 
par ailleurs l’auteur de divers articles publiés dans différents quotidiens. 
 

- Saskia Karg a été également engagée au sein de plusieurs groupes de travail autour du concept 
national maladies rares. Et c’est elle qui a permis la mise en place de la coopération de ProRaris 
avec la „Helpline“ de l’Hôpital pour enfants de Zurich. Elle a soutenu - avec Fredi Wiesbauer - la 
demande de l’organisation des personnes atteintes par DSD (Differences of sex development) de 
reconnaissance comme maladie rare dans le cadre du concept national maladies rares ainsi que la 
possibilité de publier des articles relatifs à cette maladie dans la revue scientifique « Pflegerecht ». 
En novembre, Saskia Karg a représenté ProRaris lors d’un événement Novartis.  
 

- Therese Stutz Steiger a participé au nom de ProRaris à une publication de l’Académie Suisse des 
Sciences Médicales portant le titre « Patienten und Angehörige beteiligen » (Faire participer les 
patients et leurs proches). Elle a été présente à plusieurs reprises dans différents médias, par 
exemple dans la revue alémanique « Beobachter », ou dans le cadre de l’émission phare de la radio 
SRF « Echo der Zeit », avec des contributions relatant son point de vue en tant que personne 
touchée par une maladie rare. Et elle s’est aussi investie au sein de plusieurs groupes de travail 
engagés dans la mise en œuvre du concept national maladies rares. 
 

- ProRaris est membre de la Geliko (Conférence nationale suisse des ligues de la santé), où elle est 
représentée par Therese Stutz Steiger et Fredi Wiesbauer ainsi que, depuis peu, par la secrétaire 
générale. Un des sujets majeurs était la mise en route d’un projet commun  pour améliorer le 
conseil aux patients au sein des centres de consultation existants ainsi qu’une meilleure mise en 
réseau de ces derniers et aussi le développement d’une stratégie pour mieux positionner la Geliko 
en tant que conférence des ligues dans le cadre de la stratégie MNT. La Geliko et tous ses membres 
(y compris ProRaris) ont adhéré à l’alliance pour la santé en Suisse. Lors d’une manifestation sur le 
thème « Entwicklung des Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik 2030 » (Développement 
du domaine de la santé et de la politique sanitaire 2030), organisée au Palais fédéral par la Société 
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suisse pour la politique de la santé SSPS, notre secrétaire générale a pu commenter une étude 
Delphi consacrée à ce sujet en l’évaluant du point de vue des organisations de patients. 

 
- Therese Stutz Steiger et Birgitt Scharwath représentent ProRaris auprès de Swissmedic dans le 

groupe de travail « Patients et associations de consommateurs » qui réunit des représentants de 
2 associations de consommateurs et de 11 organisations de patients. Le groupe a traité de 
différents sujets, entre autres des processus dans l’acceptation de médicaments, des nouvelles 
générations de médicaments, de la loi relative à la recherche sur l'être humain, des informations 
aux patients ainsi que des publicités cachées et de la protection contre la tromperie. Ce projet-
pilote, qui est désormais terminé, a été une coopération fructueuse.  
 

- Therese Stutz Steiger, moi-même, et la secrétaire générale sommes les représentantes de ProRaris 
au sein de l’IG Seltene Krankheiten, créée en 2011. En 2016 s’est tenue une réunion en juin au 
cours de laquelle ont été discutés les 3 sujets suivants : La reconduction de l’IG jusqu’à ce que la 
mise en œuvre des mesures du concept national maladies rares soit vraiment terminée, le rapport 
de l’ASSM concernant les centres de référence et l’implémentation d’un centre de coordination 
national pour les maladies rares sous la direction d’Unimedsuisse.  
 

- Le Rare Disease Action forum de Bâle fait régulièrement appel à ProRaris. Cette année, Corina Salis 
Gross et Jacqueline de Sá ont parlé du concept national et des adaptations de l’article 71 OAMal 
et Olivier Menzel y a parlé de la problématique et de l’évolution du diagnostic. 
 

- Du 4 au 6 novembre s’y est tenu le congrès annuel du Schweizerischer Verband Medizinischer 
Praxisassistentinnen SVA (Fédération suisse des assistantes médicales) sur le thème des maladies 
rares à Davos. Grâce à Me Bruno Gutknecht, notre président du jour et secrétaire central du SVA, 
mais aussi grâce à Christina Fasser qui était impliquée en tant que membre du conseil consultatif 
scientifique, ProRaris a eu l’occasion de se présenter sous différents jours . 
Grâce à un concours organisé par le laboratoire Dr. Risch, ProRaris a pu bénéficier d’un don et d’un 
article au sujet de notre alliance dans leur journal interne.  
 

- Enfin, la fin de l’année a vu la présentation d’un concept global de communication pour ProRaris, 
élaboré par Maude Rivière en coopération avec Bernhard Imboden, membre du comité. Le comité 
a ensuite fixé ses priorités, toutes les mesures proposées ne pouvant être mises en œuvre 
immédiatement pour des raisons financières. Afin de garantir une information structurée à nos 
membres et au grand public, nous allons commencer par publier une newsletter régulière. Ainsi, 
la collaboration avec tous les partenaires et les médias sera mieux planifiée et le travail de lobbying 
intensifié.  
 

4. Autres activités  
- ECRD 2016 : « Changer la donne pour le traitement des maladies rares » 

ProRaris a assisté à la 8ème Conférence européenne sur les maladies rares et les produits orphelins 
en mai 2016 à Édimbourg, en Ecosse, qui a rassemblé plus de 750 participants provenant d’une 
cinquantaine de pays. Les intervenants ont marqué les esprits avec des phrases-choc comme « Il 
ne faut pas seulement se demander ce que vous avez, mais ce dont vous avez besoin » ou 
encore « En tant que patients et familles, nous faisons partie de la solution et exigeons que notre 
voix soit entendue ».  
Le site d’Eurordis (www.eurordis.org) permet de retrouver le compte-rendu de l’ECRD, les photos, 
les posters et d’autres documents comme les vidéos de la séance inaugurale, plénière et de 
clôture. ProRaris a également assisté à la réunion des membres d’Eurordis qui s’est déroulée en 
parallèle de l’ECRD. 

  

http://www.eurordis.org/
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- Proxijuris - Projet de recherche franco-suisse sur les proches aidants  

ProRaris a participé en septembre 2016 à la première réunion du groupe de travail du projet 
Proxijuris à Aix-en-Provence. Cette recherche a pour objectif de dégager des propositions 
permettant d’assurer la traduction juridique des enjeux liés aux aidants. À cette fin, elle mobilise 
des chercheurs et experts spécialisés. ProRaris y fonctionne en tant qu’expert représentant les 
patients et leurs associations. Un site dédié a été mis en ligne et permet de suivre l’évolution des 
travaux (www.proches-aidants.fr). 

 
 
5. Conclusions et projets 

Un rapport d’activité est un exercice assez frustrant car, lorsque l’on parle de ce qui a été fait, on 
regrette toujours ce qui n’a pas été accompli. Nous avons beaucoup de projets, nous voudrions 
sortir les patients isolés de leur solitude, leur donner une possibilité de rencontres, leur donner 
surtout la parole. Nous voudrions développer les contacts avec les associations, être plus proches, 
mieux comprendre les problèmes. Nous voudrions organiser des grands débats autour des thèmes 
qui nous concernent. Nous voudrions pouvoir plus souvent parler d’avenir. Nous sommes pourtant 
freinés dans ces projets pour 2 raisons principales : la première consiste dans le fait que nous 
vivons au rythme du plan de mise en œuvre du concept national, que nous y avons un rôle 
important à jouer et que, malheureusement, le rythme imposé est très lent. La deuxième raison 
concerne les ressources de ProRaris, tant que nos bases financières ne sont pas assurées, nous 
devons être prudents et modérer notre appétit. La priorité absolue est la défense des intérêts des 
patients dans le cadre de la mise en place du concept national. 
 

6. Remerciements 
Merci à vous chers membres pour votre soutien, votre participation et votre confiance et aussi 
votre patience 
Merci à mon comité pour son soutien 
Merci aux fidèles bénévoles des journées de maladies rares 
Merci au team PHS, Corina, Jacqueline, Laura, Sara et Donia et bien sûr à Sarah Menzel 
Merci à notre réviseur, Jean Pfyffer 
Merci à Me Gutknecht, fidèle président de cette assemblée des délégués 
Merci à la Fondation du Téléthon Action suisse, à Shire, Vertex, Sanofi Genzyme 
Merci à tous ceux qui nous témoignent leur soutien en cours d’année 
Et merci à l’OFSP qui nous permet d’assurer les journées maladies rares 

  

http://www.proches-aidants.fr/
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Rapport du secrétariat 

 
Activités dans le cadre de la mise en œuvre du concept national maladies rares 
 
En 2016, deux projets principaux ont été traités en priorité dans le cadre de la mise en œuvre du 
concept national maladies rares. D’une part, l’élaboration d’une proposition en vue d’établir les 
centres de référence et un début de mise en place des structures correspondantes. D’autre part, les 
activités se sont concentrées sur le projet de prise en charge des coûts. Tous les autres projets sont 
soit en phase de préparation, soit en voie de réalisation. Néanmoins, en ce qui concerne les délais, on 
discerne déjà que l’achèvement global prévu pour la fin de l’année 2017 a pris du retard. C’est dans ce 
contexte qu’il faut comprendre l’intervention politique en cours - sous forme d’interpellation (17.3087 
Yvonne Feri, PS) - comme moyen de pression afin de maintenir le processus.  
 
 

Le plan de mise en œuvre comprend toujours 4 projets et 19 mesures : 
 

• Le projet 1 est un pilier très important, il concerne la création de centres de référence ainsi que 
d’un registre national. 
 

• Le projet 2 se penche sur la question de la prise en charge des coûts: Son point clé concerne la 
standardisation des mécanismes de remboursement pour les médicaments qui ne sont financés 
par l’assurance obligatoire des soins que sur autorisation du médecin-conseil de l’assureur. Le 
projet approfondit également la question d’une mise à jour de la liste des infirmités congénitales 
et de la liste de médicaments correspondants ainsi que d’une unification de la prise en charge 
d’analyses génétiques. 
 

• Le projet 3 concerne le flux des informations et principalement la mise à disposition de plates-
formes d’information pour les patients et leurs proches ainsi qu’une offre de mesures de soutien 
et d’allégement pour les organisations et leurs adhérents. 
 

• Enfin, le projet 4 est consacré à la formation et à la recherche ainsi qu’au transfert de compétences. 
 

ProRaris est intégrée comme partenaire clé dans 7 des 19 mesures, et est même directement 
responsable de la mise en œuvre de la mesure 12, qui concerne l’entraide. 
 
 
Avant de présenter les projets et mesures, je voudrais saluer la fructueuse coopération avec l’OFSP qui 
s’est traduit, cette année encore, par de nombreuses réunions stratégiques et opérationnelles. Malgré 
des changements au niveau des collaborateurs, nous avons pu profiter de manière optimale du savoir-
faire et d’une continuité dans nos échanges.  Mme Esther Neiditsch a intégré, au printemps, le poste 
de responsable de projet au sein de l’OFSP tandis que Mme Jacqueline de Sá a quitté l’OFSP pour 
rejoindre l’équipe de ProRaris. La fin d’année a vu le départ de M. Oliver Peters de l’OFSP, nous 
souhaitons aujourd’hui le remercier pour son grand engagement et sa coopération ouverte avec 
ProRaris. Une première rencontre avec son successeur, M. Thomas Christen, a eu lieu et nous permet 
d’envisager avec confiance la suite de notre engagement commun.  
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Cette manière générale de „tirer sur la même corde“ ne nous a pourtant pas empêchés de garder bien 
à l’esprit, cette année encore, les agendas hétérogènes des différents acteurs et partenaires et de nous 
engager tout particulièrement pour que l’intégration participative des patients soit ancrée de manière 
structurelle. À ce sujet, nous constatons encore et toujours un besoin important de sensibilisation, à 
l’image des travaux engagés autour des deux projets principaux de l’année 2016 (centres de référence 
et prise en charge des coûts). Un article relatant cette situation a été rédigé par la secrétaire générale 
et publié en fin d’année dans la revue « Pflegerecht ».  
 
 
Permettez-moi maintenant de vous donner plus de détails concernant l’état des travaux relatifs aux 
activités principales : 
 
Projet 1 : Centres de référence - registre - codage 
 
Centres de référence 
Sous la responsabilité de l’ASSM et en collaboration avec Unimedsuisse, une proposition pour le 
processus d‘établissement des centres de référence a été élaborée cet été. ProRaris a participé à ce 
travail par des prises de position écrites et orales. Après une évaluation critique de plusieurs variantes, 
un objectif commun a pu être défini : La création d’un centre national de coordination pour maladies 
rares auquel sera confié, sous la houlette d’Unimedsuisse, le processus de désignation des centres de 
référence. La création d’une association relative à ce projet et la mise en place d’un secrétariat central 
sont prévus pour l’été 2017. Il sera de notre responsabilité de veiller à ce que les demandes et 
préoccupations de tous les patients soient transmises de manière appropriée lors de la mise en place 
de la structure associative et des corps décisionnaires. Jusqu’à présent, ProRaris a pu assumer cette 
responsabilité en siégeant au sein des instances préparatoires. Aussi, nous avons rédigé, avec le 
soutien de vous tous, deux rapports de base concernant l’intégration des patients dans les structures 
de référence (voir site web). Je voudrais à cette occasion vous remercier pour votre participation lors 
de l’enquête menée à ce sujet durant l’automne 2016 ! Nous voudrions également vous remercier 
pour la rédaction commune des exemples de bonnes pratiques en Suisse concernant l’intégration des 
organisations de patients. Ces informations se trouvent sur notre site web où elles sont régulièrement 
mises à jour. 
Lors de la conférence qui suivra notre assemblée des délégués, le Dr. Hermann Amstad de l’ASSM nous 
livrera son avis concernant l’intégration des patients dans le processus de mise en place des structures 
de référence en Suisse, avant que nous continuions la discussion portant sur une la prise en compte 
des compétences des patients, son importance et son utilité en travaillant par groupes dans notre 
atelier de l’après-midi. 
 
Registre et système de codage 
Nous vous avons également sollicités à l’automne pour connaître votre opinion concernant 
l’intégration des patientes et patients lors de la création et la mise en place d’un registre suisse des 
maladies rares, pour ensuite résumer les conclusions de cette enquête dans un rapport. Ce sujet sera 
également traité dans le cadre de notre atelier à la suite de l’assemblée des délégués.  
De plus, ProRaris a activement participé à un groupe de travail dirigé par l’OFSP ayant pour but 
l’élaboration d’un concept pour un tel registre. Actuellement, la balle est dans le camp de l’Hôpital 
universitaire de Berne et de l’Hôpital pour enfants de Zurich qui en ont la direction. La version définitive 
du concept est attendue pour le 3ème trimestre 2017. 
Pour le codage, il est prévu d’intégrer dans le cadre du CIM-11 prévu toutes les maladies disposant 
d’un Orphacode. 
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Projet 2 : Prise en charge des coûts  
Nous devons malheureusement constater que ProRaris n’a toujours pas été intégrée comme 
partenaire dans ce projet. C’est d’autant plus déplorable que les modifications des articles 71a et 71b 
OAMal (remboursement des médicaments hors indication, limitation ou exclusion de ces derniers de 
la liste des spécialités) sont entrées en vigueur au 1er mars 2017. ProRaris s’est exprimée lors de la 
procédure de consultation en 2016 avec une prise de position, suivie par la rédaction d’un papier de 
position concernant ces modifications (voir site web) qui reprend le fait que certaines difficultés 
majeures des patientes et patients n’ont pas été prises en considération par les modifications 
apportées. En parallèle, ProRaris a soutenu dans les médias les patientes et patients dans leur combat 
pour obtenir des remboursements. L’une des exigences-phare de notre alliance depuis sa fondation 
est de réclamer un accès équitable aux prestations des assurances pour toutes les personnes 
concernées. Nous ne cesserons de dénoncer toute discrimination infligée aux patients atteints de 
maladies rares. 
 
La mise à jour de la liste des infirmités congénitales et de la liste de médicaments en matière 
d’infirmités congénitales dans le cadre de la 7ème révision de l’AI sont sous la responsabilité de l’Office 
fédéral des assurances sociales OFAS. L’entrée en vigueur de la liste IC révisée est prévue pour janvier 
2019, dans la mesure du possible parallèlement à la révision de l’AI. Malheureusement, il faut 
constater que sur ce projet - comme sur d’autres - les organisations de patients n’ont à ce jour pas été 
intégrées. ProRaris a pu néanmoins exprimer en 2016 sa position face à la 7ème révision de l’AI lors de 
la procédure de consultation. 
 
 
Projet 3 : Information, intégration des organisations de patients 
 
Plates-formes d’informations 
En ce qui concerne la mesure 3 relative aux plates-formes d’information, ProRaris a contribué dans le 
cadre d’une évaluation externe demandée par l’OFSP concernant Orphanet. Nous avons siégé dans le 
groupe d’accompagnement et avons soutenu les chargés du projet en les mettant en relation avec des 
patients (organisations de patients) pour leur enquête d’évaluation. En tant que membres de ProRaris, 
vous avez peut-être participé à cette enquête et nous vous en remercions ! Cette évaluation, présentée 
en automne, a permis de constater qu’un engagement pour une participation durable de la Suisse est 
important, mais qu’il faut aussi trouver une forme intégrant mieux la Suisse alémanique ainsi que des 
moyens pour en assurer le financement. 
 
Récolte et diffusion d‘informations 
Comme je l’ai déjà mentionné, ProRaris travaille à l’élaboration de rapports de base concernant 
l’intégration des patients, notamment en vue de la création de centres de référence et d’un registre 
national pour les maladies rares. 
 
Soutien aux proches aidants 
Jusqu’à présent, le soutien aux proches aidants n’a été abordé que dans le cadre du programme de 
promotion visant à décharger les proches aidants de l’OFSP : L’OFSP attribuera différents mandats en 
2017, prenant en compte le thème des maladies rares. ProRaris n’a jusqu’à aujourd’hui pas été 
impliquée. 
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Projet 4 : Formation et recherche 
 
Ce projet se consacre à l’ajustement du catalogue des objectifs de formation en médecine humaine et 
au financement de la recherche au niveau national et international. ProRaris n’a pas été intégrée dans 
ce projet. 
 
 
Perspectives 
Mise à part les activités susmentionnées concernant les centres de référence et la prise en charge des 
coûts, ProRaris sera sollicitée en 2017 notamment sur trois activités principales touchant au projet 3 
qui n’ont pas encore - ou seulement partiellement - été abordées lors de la mise en œuvre du concept 
national: Ainsi, nous sommes appelés à fournir des contributions substantielles portant sur 
l’amélioration de la diffusion d’informations aux patients (et aux organisations de patients), mais aussi 
sur la sensibilisation des acteurs concernés du côté des prestataires de services/soins, d’une part, et 
de la population, d’autre part. Pour ceci, nous rédigerons en 2017 un concept qui comprendra 
également notre mandat pour une définition de mécanismes d’entraide. Dans la cadre de la mesure 
qui vise à établir des coordinateurs cantonaux, il est également prévu de rédiger un concept approprié 
en collaboration avec les acteurs concernés. 
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Rapport du projet-pilote FAC Valais 

 
Un espace dédié pour FAC Valais 
ProRaris dispose depuis l’automne 2016 d’un bureau dans la Maison des associations, à l’Avenue de 
Tourbillon, à Sion, pour faciliter la gestion du projet et compléter les plages de disponibilités offertes 
aux patients par l’Hôpital du Valais dans les locaux de l’Espace d’écoute. Elle y a rejoint Cerebral Valais, 
ASA Valais, Procap Valais romand et la Coordination romande des associations d’action en santé 
psychique (CORAASP), permettant ainsi le développement de synergies dont les patients sont les 
premiers bénéficiaires. 
 
Formation, information, sensibilisation 
Outre les interventions devenues habituelles tout au long de l’année auprès d’un public très divers 
(futurs professionnels tels que travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes en pharmacie 
ou encore clubs de service), de nouvelles cibles ont pu être touchées en automne lors d’interventions 
beaucoup plus spécialisées, notamment dans le cadre de journées d’études consacrées au chemin de 
vie et aux droits de l’enfant handicapé, organisées par différents partenaires académiques et 
institutionnels à la Fondation Kurt Bösch, à Bramois, ou encore lors d’une rencontre scientifique sur 
les déficiences intellectuelles autour de l’expertise collective Inserm coordonnée par les Universités de 
Fribourg et de Genève. 
FAC Valais était présent avec ProRaris, Orphanet et le Portail romand d’information sur les maladies 
rares au salon Planète Santé Live de Lausanne en novembre. 
Au niveau national, l’Office fédéral de la santé publique a organisé en septembre une présentation du 
projet FAC Valais pour le groupe de travail chargé de la mise en place des coordinateurs cantonaux 
prévus dans le Concept national maladies rares. 
Le projet a également fait l’objet de présentations à l’étranger : à la fin de l’été en Suède pour Eurordis, 
l’Alliance européenne des maladies rares, qui souhaite implémenter un projet similaire (INNOVCare), 
+et en début d’automne à Aix-en-Provence dans le cadre d’une étude sur les proches aidants menée 
conjointement par l’Université d’Aix-Marseille et l’Institut de droit de la santé de l’Université de 
Neuchâtel. 
D’autres projets très ambitieux ont démarré en 2016 et se poursuivront en 2017. La mise sur pied d’un 
CAS (certificate for advanced studies) en maladies rares et/ou génétiques en partenariat avec la Haute 
École de Santé HES-SO Valais/Wallis a débuté en février ; une formation sur les maladies rares prévue 
en 2017 a été organisée conjointement avec l’Hôpital du Valais pour ses collaborateurs. 
 
Accompagnement 
L’accompagnement des patients a fait un bond spectaculaire durant l’année 2016. Le tableau ci-
dessous récapitule le nombre des participants potentiels au projet et des personnes qui l’ont 
effectivement intégré. 
En 2015, toutes les familles intéressées par le projet avaient décidé d’y participer, alors que cela n’a 
pas été le cas en 2016 pour quelques-unes d’entre elles, par exemple : 
- une famille dont plusieurs générations sont touchées par un syndrome rare - y compris un bébé à 

naître - qui a annulé successivement tous ses rendez-vous en raison de graves difficultés familiales ; 
- une famille dont le père a souhaité, après plusieurs rencontres et téléphones, que son épouse 

prenne le relais sans qu’elle demande ensuite de rendez-vous ; 
- une future maman vue en consultation qui n’a finalement pas déménagé en Valais pour rejoindre 

le père de son enfant. 
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Chez les adultes rencontrés ou qui avaient pris contact par téléphone ou par personne interposée, des 
raisons telles que risque de fatigue, importantes difficultés familiales ou âge trop avancé ont entre 
autres été évoquées pour expliquer leur non-participation. 
 

 2015 2016 Augmentation Nombre total 

Familles intéressées par le projet 
 nombre d’enfants 

11 
12 

+ 27 
+ 32 

+ 245% 
+ 267% 

38 
44 

Enfants participant au projet 
 filles 
 garçons 

12 
5 
7 

+ 28 
+ 13 
+ 15 

+ 233% 
+ 260% 
+ 214% 

40 
18 
22 

Adultes intéressés par le projet - 9   

Adultes participant au projet 
 femmes 
 hommes 

- 4 
3 
1 

  

 
L’objectif fixé pour fin avril était de passer à 15 familles participant au projet ; à fin mai, 24 familles au 
total (représentant 29 enfants) avaient intégré le projet. Elles étaient au final 38 (représentant 44 
enfants) à la fin de l’année. À titre de comparaison, le projet INNOVCare d’Eurordis prévoit la prise en 
charge par deux professionnels à plein temps de 120 bénéficiaires, mais au maximum de 30 patients 
simultanément par case manager. La formation, la communication, l’évaluation, la récolte de fonds, 
etc. sont assurées par d’autres ressources que les deux professionnels responsables de l’accom-
pagnement, alors qu’une seule personne assume toutes ces tâches dans le projet FAC Valais. 
Depuis septembre, les synergies développées avec nos partenaires de la Maison des associations, 
comme le recours au service de relève proposé par Cerebral Valais aux familles, constituent les 
principales nouveautés dans leur accompagnement. Celui des adultes, amorcé au printemps, révèle 
des problématiques différentes et souvent plus cruciales, surtout dans le domaine financier. Le recours 
à l’aide sociale par exemple montre rapidement ses limites et ne suffit de loin pas toujours tant 
certaines situations sont critiques. 
Les échanges entre personnes concernées ont poursuivi leur essor. Des rencontres dédiées aux grands-
parents ont vu le jour en mars 2016, ainsi que des évènements communs parents/grands-parents tels 
que des conférences sur les tests génétiques ou école de l’ADN. 
 

 2015 2016 Augmentation 

Nombre de rencontres entre personnes concernées, dont 
 soirées parents 
 rencontres grands-parents 
 évènements parents/grands-parents 

9 
9 
- 
- 

11 
6 
2 
3 

+ 22% 

Nombre moyen de participants 
 soirées parents 
 rencontres grands-parents 

 
10-20 

- 

 
10-20 
15-20 

 

 
Cerebral Valais a ouvert pour la 2ème année consécutive ses propres soirées de rencontre aux parents 
du projet FAC Valais, soit quatre soirées supplémentaires. 
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Coordination 
La coordination se développe au gré des besoins ; elle consiste essentiellement à mettre en lien les 
familles avec les professionnels appropriés. Pour certains adultes, le travail en réseau a trouvé son 
rythme de croisière et contribue amplement à résoudre d’importants problèmes a priori insolubles. La 
réussite de ce partenariat dépend largement de la volonté des professionnels qui s’y engagent. 
 
Évaluation 
Différentes enquêtes relatives au projet sont en cours : 
- L’enquête nationale sur la situation des familles d’enfants atteints de maladie rare lancée en 2015 

se poursuit jusqu’à nouvel avis. Les premiers résultats ont déjà fait l’objet d’un article en deux 
langues disponibles sur le site de ProRaris. 

- Les parents participant au projet continuent à répondre à une enquête similaire qui précise ce qu’ils 
en attendent. 

- Deux autres enquêtes sont destinées aux professionnels ; à l’heure actuelle, plus de 60% des 108 
professionnels qui y ont répondu suivent un enfant intégré dans le projet. 

- Une nouvelle enquête nationale est en ligne sur le site de ProRaris. Lancée à l’occasion de la Journée 
internationale des maladies rares du 4 mars 2017, elle est consacrée à l’évaluation des besoins des 
adultes concernés résidant en Suisse. 

 
Communication 
La deuxième édition bilingue de l’infolettre Coordonner-Koordinieren est parue en avril. Une autre 
partie de la communication transite par le site de ProRaris et les réseaux sociaux. 
 
Des récompenses pour FAC Valais 
- Distinction 2015 de « mon équilibre », un projet de promotion de la santé pour les personnes en 

situation de handicap du pour-cent culturel Migros, remise en janvier 2016 
- Premier prix de reconnaissance 2016 de l’Alliance compétences en santé, qui récompense des 

approches novatrices pour la promotion des compétences en santé. 
Ces récompenses contribuent à améliorer la visibilité du projet et soulignent son importance ; les 
succès remportés suscitent un intérêt grandissant auprès d’un large public. 
 
Bilan 2016 
Hormis le 2ème versement de la Délégation valaisanne à la Loterie romande qui n’a pas encore eu lieu, 
tous les objectifs fixés pour 2016 en termes d’organisation, de formation, d’accompagnement, de 
coordination, d’évaluation et de communication ont été atteints. Ils ont même été amplement 
dépassés dans la plupart des champs d’activité - en particulier grâce aux différents prix et distinctions 
décernés durant l’année, sans parler des réalisations qui n’avaient pas été prévues. 
 


