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 RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

AG 2016 

 

Chers membres, chers amis, 

Le rapport de l’année 2014 avait commencé par un énoncé de la mission de ProRaris. 

Permettez-moi, cette année encore, de rappeler  cette mission dont le libellé a été 

quelque peu modifié pour s’adapter à notre actualité: 

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. 

 

 

1) Le concept national maladies rares 

L’événement phare de l’année 2015 a été sans conteste l’approbation par le Conseil 

fédéral, le 13 mai 2015, du plan de mise en œuvre du concept national maladies 

rares. ProRaris avait salué, en octobre 2014, le concept national,  le plan de mise 

en œuvre exprime la volonté du Conseil fédéral d’améliorer la situation des 

personnes concernées par les maladies rares dans un délai utile. 

 

Le plan de mise en œuvre s’articule autour de 4 projets et de 19 mesures : 

 Le premier projet, l’une des mesures principales, concerne la création de 

centres de référence. 

 Le deuxième est consacré à la prise en charge : standardisation des 

mécanismes de remboursement des médicaments qui ne sont remboursés par 

l’assurance obligatoire des soins que sur autorisation du médecin conseil. Ce 

projet comprend aussi une actualisation de la liste des infirmités 

congénitales. Homogénéisation également de la prise en charge des analyses 

génétiques. 
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 Le troisième projet concerne l’information, plus particulièrement la mise à 

disposition des patients et de leurs proches de plates-formes d’information et 

l’offre pour les associations et les proches de mesures de soutien et de 

décharge. 

 Enfin le quatrième projet s’intéresse à la formation, la recherche et le 

transfert de compétences. 

Sur les 19 mesures décrites, ProRaris est instituée partenaire-clé, Schlüsselpartner, 

pour 7 d’entre elles. Pour la mesure 12, l’entraide, ProRaris est chargée de la mise 

en œuvre. 

 

Cette longue introduction a pour but de vous faire comprendre la raison de la 

modification de l’intitulé de notre mission. 

Par les termes, nouveaux, introduits dans le libellé de la mission,  

«ProRaris s’engage pour la mise en œuvre du concept national maladies rares dans 

l‘intérêt des personnes atteintes de maladies rares» 

l’alliance veut affirmer sa responsabilité et son implication prioritaire dans la mise 

en place de la stratégie nationale. Cette compétence reconnue par le Conseil fédéral 

et la mission qui en découle constituent une grande première dans notre pays, le 

patient devient un partenaire, de demandeur de prestations il devient prestataire. 

 

La mise en place du concept national deviendrait-elle pour autant un long chemin 

tranquille ? Force est de reconnaître que tous nos partenaires n’ont pas encore 

intégré la notion de Schlüsselpartner, notre passe-droit n’est pas encore un passe-

partout. Signalons quand même que, tout au long de cette année, les contacts entre 

l’OFSP et le comité ont été nombreux, tant avec le vice-directeur, Monsieur Oliver 

Peters qu’avec la responsable du projet, Jacqueline de Sà. 

Tout d’abord en ce qui concerne le projet 2, la prise en charge, ProRaris n’est pas 

partenaire. Pourtant la prise en charge par les assureurs sociaux de toutes les 

prestations de santé tant pour l’accès au diagnostic que pour le parcours 

thérapeutique constitue une priorité pour l’alliance. Depuis sa fondation, ProRaris 

réclame l’égalité d’accès aux prestations des soins de santé pour les personnes 

concernées. L’alliance a dénoncé toutes les situations discriminatoires dont sont 

victimes les patients, qu’il s’agisse de difficultés engendrées par l’application de 

l’article 71 A et B de l’OAMal ou du remboursement des tests génétiques. 

L’enquête sur la situation des familles concernées par la maladie rare d’un enfant  
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démontre clairement que plus la pathologie est grave et complexe, plus lourdes 

sont les difficultés de remboursement. 

ProRaris ne va pas rester inactif pour autant, de l’intérieur tout d’abord, dans le 

cadre du projet 1, ProRaris demande que les centres de référence garantissent cette 

prise en charge. De l’extérieur ensuite, par le biais de prises de position, comme 

par exemple : dans le cadre de la VIIème révision de l’AI, en ce qui concerne la liste 

des infirmités congénitales et l’optimisation des mesures médicales. ProRaris agit 

aussi de concert avec Agile et Inclusion Handicap. 

Ensuite ProRaris doit faire avec le calendrier de tous les partenaires qui n’est pas 

forcément celui qui a été prévu dans le plan de mise en œuvre. Les discussions et 

les changements de cap nécessitent chaque fois de nouvelles consultations et 

décisions, reportant d’autant la mise en œuvre. 

Corina Salis Gross, secrétaire générale de ProRaris vous présentera tout à l’heure 

l’état des lieux et les perspectives du concept national. 

 

Mon souci de présidente est de vous prier, chers membres, de faire preuve de 

patience et de compréhension. En préparant ce rapport, j’ai constaté que par 3 fois, 

en 2015, ProRaris vous a sollicités et vous avez été nombreux à répondre à nos 

questionnaires, ce dont nous vous remercions. Nous avons commencé par vous 

demander de définir la qualité de votre prise en charge, pour ensuite vous inviter à 

participer à un groupe de réflexion autour des 7 projets du plan de mise en œuvre. 

Ceux d’entre vous qui ont assisté à la 5ème journée des maladies rares à Fribourg, 

ont compris que de 7 projets, l’OFSP avait passé à 4.  

Il ne nous était plus possible d’avancer dans notre réflexion tant que les partenaires 

impliqués dans le processus de désignation des centres de référence ne se mettaient 

pas d’accord. Une délégation du comité a participé à un hearing organisé par 

l’ASSM. A la suite de cette séance, en juin 2015, nous avons fait de nouveau appel 

à vous pour obtenir la liste des consultations existantes, dans le but de préserver 

l’acquis. Or le processus de désignation des centres n’est pas encore défini, nous ne 

pouvons donc faire état de votre apport d’information. Cette séance réunissait la 

plupart des acteurs du plan de mise en œuvre, elle a permis de constater qu’il sera 

très difficile d’obtenir un consensus autour du processus de désignation des centres 

de référence. 

Soyez toutefois assurés que ProRaris doit et veut assumer sa mission avec votre 

participation et collaboration actives. Madame Salis Gross vous en parlera au 

moment d’aborder les projets 2016 de ProRaris. 
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2) Restructuration ProRaris 

J’en viens maintenant à la restructuration de ProRaris. Vous savez tous que notre 

première secrétaire générale et ancienne présidente de ProRaris nous a quittés en 

mai 2015. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Esther Neiditsch a été nommée 

Projektleiterin pour le concept national, par l’OFSP dès le mois d’avril 2016, nous 

lui souhaitons plein succès.  

 

Ce départ a marqué le début d’une réflexion pour l’alliance : prendre le temps de 

réfléchir à notre organisation à la définition précise de nos buts et missions, à la 

répartition précise des responsabilités entre, d’une part, le comité et, d’autre part, le 

secrétariat. (c’est un exercice d’autant plus important à effectuer quand on n’a pas 

de secrétariat). Il a fallu commencer par le début, c’est l’occasion pour moi de 

remercier de tout cœur notre vice-présidente, Christina Fasser, qui a constitué les 

bases d’une comptabilité à tenue régulière. Etant donné que Christina Fasser ne fait 

jamais les choses à moitié, elle a encore rédigé un Personalreglement et un 

Geschäftsreglement.  

Fort de ces structures administratives, le comité de ProRaris a participé à un 

workshop, en juin 2015. Le rôle précis du comité a été défini ainsi que celui de 

chaque membre en tant que référent, responsable par spécialisation. Chacun a pu 

rédiger un cahier des charges de son secteur. Et surtout définir la répartition des 

tâches avec un secrétariat général que nous n’avions plus, je le rappelle, mais dont 

l’absence pesait de plus en plus sur nos possibilités d’efficacité. Je salue mon 

comité qui, jusqu’à la fin de l’année 2015 a fourni bien plus qu’un engagement  

bénévole, dans une période particulièrement lourde d’incertitudes. 

Deux priorités urgentes ont été dégagées, fortement dépendantes l’une de l’autre. 

ProRaris doit pouvoir s’appuyer sur un secrétariat général et sur les compétences 

d’un(e) spécialiste de santé publique et doit se donner les moyens financiers d’y 

arriver. 

i. ProRaris, par une saine et prudente gestion de ses fonds a les 

réserves nécessaires pour assumer, pour une période d’une année, les 

charges d’un secrétariat général. En décembre 2015, le comité a 

inséré une annonce sur le site de Santé publique Suisse et le 30 

décembre, une délégation du comité est entrée en contact avec Public 

Health Services. Nous sommes heureux aujourd’hui de travailler 

avec un team qui réunit toutes les compétences nécessaires à la 

gestion de ProRaris. Le Dr Corina Salis Gross met à disposition de 

ProRaris ses compétences et son expérience de spécialiste de santé 

publique. 



 

5 
 

 

ii. Un concept de fundraising a été élaboré : ProRaris, depuis 2016, ne 

bénéficie d’aucun soutien fixe, il était donc urgent de trouver une 

solution. Ce concept est basé sur les mesures du plan de mise en 

œuvre du concept national pour lesquelles nous sommes 

Schlüsselpartner qui ont été réunies en 3 demandes de fonds. Mais, 

là encore nous sommes tributaires du retard  du plan de mise en 

œuvre. Il nous est difficile de demander de l’argent pour une mission 

dont le contenu n’est pas encore défini avec précision. D’autre part, 

ProRaris est en discussion avec l’OFSP pour des contrats de 

prestation dans le cadre du plan. Il nous serait beaucoup plus 

confortable d’envoyer nos dossiers de demandes de fonds en pouvant 

annoncer un soutien de l’OFSP. Je tiens à remercier très 

chaleureusement la Fondation du Téléthon Action suisse pour son 

soutien financier mais pas seulement. Le conseil de fondation, et, 

plus particulièrement, son président ont réfléchi à la meilleure 

manière d’aider ProRaris dans ces moments difficiles. Il en est 

résulté qu’il fallait donner à ProRaris les moyens de construire une 

politique de fundraising. 

 

 

3) Evénements 

J’ai résumé  jusqu’ici les points majeurs de l’année 2015 autour du concept 

national maladies rares. J’en viens maintenant aux divers événements qui ont 

jalonné l’année 2015. 

 

ProRaris a restructuré son site qui a été mis en ligne pour la journée maladies rares 

2016. Ce travail a été confié à Christine de Kalbermatten que nous remercions. 

N’hésitez pas à utiliser ce site, notamment en nous faisant part de vos activités. 

 

En février, la 5ème journée maladies rares a eu lieu à Fribourg. L’OFSP, par son 

vice-directeur, Oliver Peters a répondu en direct aux questions, inquiétudes, 

reproches des patients ou de leurs proches, sur le thème : « ce que j’attends du 

concept maladies rares ». La couverture médiatique a été particulièrement réussie 

pour cette édition. 

 

L’histoire du Myozyme, plus particulièrement son remboursement, est liée à celle 

de ProRaris. C’est, en effet l’ATF Morbus Pompe qui a propulsé ProRaris sur la 

scène médiatique dès sa fondation. Quelques années plus tard, force est de  
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constater que la situation est loin de s’être améliorée. Si le médicament a été mis 

sur la liste des spécialités, certaines assurances refusent la prise en charge quand 

bien même les conditions médicales sont remplies au prétexte que le médicament 

est trop cher ou alors exigent d’abord que le patient maigrisse pour que la 

prescription soit moins lourde. Il est peu de dire que nous n’avons pas de moyen 

d’action en face de telles situations, sinon d’espérer que le concept maladies rares 

ne permette plus que de telles discriminations subsistent. 

 

Au mois d’avril, nous avons pris congé de Caroline Clarinval, première 

Projektleiterin pour l’OFSP du concept maladies rares. Nous avons 

particulièrement apprécié son engagement et sa volonté de rencontrer les gens 

concernés. Nous avons ensuite travaillé avec Jacqueline de Sà, très engagée 

également et toujours ouverte à la discussion. Maintenant, je vous l’ai dit tout à 

l’heure, nous sommes en terrain  connu avec Esther Neiditsch. Nul doute que 

l’OFSP ait voulu ainsi montré une volonté de rapprochement avec les personnes 

concernées. 

 

 

4) Activités des membres du comité 

Le comité a participé à plusieurs événements autour des maladies rares citons entre 

autres : 

- Christina Fasser a été invitée par l’émission  Club, de la  SFR, le  22 

septembre. Elle a également présenté  ProRaris à l’invitation de Shire, ainsi 

que pour Radiz, lors de la summerschool à Au/Wädenswil 

- Elle a participé chez Novartis à un séminaire en vue de l’édition d’une 

brochure sur les essais cliniques et, avec Fredi Wiesbauer, a pris part au 

Rare disease Action forum à Bâle. 

- Fredi Wiesbauer a également participé à la summerschool de Radiz, sur le 

thème Patientensicht. Il a également pris part chez Novartis au séminaire en 

vue de l’édition d’une brochure sur les essais cliniques, suivi de séances de 

mise en place de la brochure Aussi a-t-il noué et entretenu des liens précieux 

avec Vertex et Shire 

- ProRaris est membre de la Geliko, Thérèse Stutz et Fredi Wiesbauer sont les 

représentants du comité. Dans le cadre d’une étude sur les attentes des 

patients (Bedürfnisse), ils ont participé à plusieurs séances de travail. 

L’objectif étant d’établir l’importance de la participation et de l’apport du 

patient qui, pour le moment n’a pas une représentation suffisante dans cette  
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étude. J’ai personnellement abordé ce thème dans un article publié dans la 

newsletter de la Geliko. 

- Thérèse Stutz et Birgitt Scharwath représentent ProRaris chez Swissmedic 

dans le cadre d’un groupe de travail initié il y a environ 1 année et demie et 

qui regroupe des patients et des associations de consommateurs. Une 

évaluation du projet est en cours dont les résultats sont attendus ces jours. 

- Thérèse Stutz et moi-même représentons ProRaris au sein de l’IG seltene 

Krankheiten fondée en 2011. 2 séances ont eu lieu en 2015 et l’IG a pu 

s’entretenir avec les représentants de l’OFSP autour des thèmes de l’égalité 

de traitement, de la transition AI – Lamal, du financement et du soutien à la 

recherche. 

- AFA : j’ai  eu le plaisir de présenter ProRaris, entre autres,  à l’AG de 

l’association Sjögren. Je saisis cette occasion pour vous rappeler que nous 

venons volontiers à vos assemblées générales. C’est une occasion unique 

pour développer et entretenir des liens de confiance. Je suis intervenue dans 

le cadre d’un séminaire de droit de la santé à l’université de Neuchâtel sur le 

thème de la prise en charge des patients MR. 

Enfin je remercie tout particulièrement Fredi Wiesbauer et Christina Fasser 

pour leur énorme  engagement dans la préparation de la 6ème édition de la 

journée des maladies rares avec la collaboration de Radiz. 

 

 

5) Remerciements 

Je ne saurais clore ce rapport sans remercier tous ceux sans qui nous ne pourrions 

remplir notre mission. 

Merci tout d’abord à vous, chers membres, merci pour votre participation mais 

aussi votre patience et compréhension. 

Merci à mon comité du fond du cœur. 

Merci à Sarah Menzel pour son efficacité, sa disponibilité, sa patience. Nous 

sommes contents que la mise sur pied du projet pour les patients isolés lui permette 

de nous faire bénéficier de l’intégralité de ses compétences professionnelles.  

Merci à notre réviseur, Jean Pfyffer. 

Merci au team de Public Health Services pour son engagement. 

Merci à tous les bénévoles fidèles au rendez-vous des journées maladies rares. 
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Merci à nos soutiens, tout d’abord la fondation BNP Paribas qui nous a quitté à fin 

2015, mais dont les succursales en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas continuent à 

nous faire de beaux cadeaux de Noël.  

Merci aussi à la Gebert Rüf Stiftung qui a soutenu ProRaris pour la dernière fois en 

2015.  

Merci à la Loterie Romande, organe central de répartition.  

Merci à la fondation du Téléthon Action suisse dont j’ai déjà mentionné le rôle 

important, merci à Shire Global Finance, Interpharma, Janssen et Roche Pharma et 

merci à Novartis qui a assuré la refonte du site.  

Merci à la fondation Sanofi Aventis et merci à l’OFSP qui, en 2015, nous a permis 

d’assurer la journée maladies rares 2016.  

 


