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CLI ~ INFOS  n° 31 ~ JANVIER 2019 
 
Le deuxième semestre de 2018 a été très riche en manifestations de toutes sortes. Que ce soit des rencontres de travail ou 
des événements nous permettant de collecter des fonds, tous ces moments font la vie quotidienne de Cutis Laxa 
Internationale. 
 

Je vous lance un appel ici. Il est de plus en plus difficile de collecter des fonds et nous avons du mal à trouver les sponsors 
et financeurs nécessaires pour pouvoir commencer à organiser nos prochaines Journées de la Cutis Laxa. Il est impossible 
aujourd’hui d’en fixer la date car nous n’en avons pas les moyens financiers.  
Les petits ruisseaux font les grandes rivières….  
Si chacun d’entre vous nous aide du mieux qu’il le peut, alors nous pourrons aider les malades à rompre leur solitude. Ces 
Journées sont tellement importantes pour tous les malades. 
 

Merci de ne pas nous oublier en 2019. 
 

Marie-Claude Boiteux, Présidente 
 

NOUVEAUX CONTACTS, NOUVELLES  DES  FAMILLES 
 

Depuis le mois de Juillet dernier, Mina (Irak), Aimee (USA), Gül (Turquie), Rhett (USA), Benjamin (USA), Linda (USA), 
Graça Maria (Brésil), Raghad (Syrie/Turquie), Françoise (France), Mara (Roumanie), Heather (USA) et Daniel (Italie) 
nous ont rejoints.  
Ce sont désormais 386 malades répartis dans 59 pays sur 5 continents, atteints de Cutis Laxa, qui font partie de Cutis Laxa 
Internationale. 
Bienvenue à vous tous dans notre grande famille Cutis Laxa. 
  
Nous renouvelons toute notre sympathie à la famille de Naomi, 4ans, partie trop tôt…… 

 

RENCONTRES, ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS 
  

                              
                   5 Août : Annemasse, les Musical’été au Parc Fantasia              8 Septembre : Bons en Chablais 
                Information et ventes pour près de 400 € au profit de CLI                   Forum des Associations  
 

    
11 Octobre : Annecy, Relais Amical Malakoff Médéric,  

remise à Mme Girol du pull tricoté par les bénévoles pour 150 € au profit de CLI 
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16 Novembre : Paris, 3ème journée nationale FIMARAD (Filière Maladies                    19 Novembre : Sireuil  
      Rares  Dermatologiques). L’occasion de retrouver les Présidentes               Remise du chèque de 900 € du Triathlon,  
         d’autres associations françaises de maladies dermatologiques.                               merci à tous les bénévoles.   
 

21-22 Novembre : Bruxelles, 4ème Conférence des 
Réseaux Européens de Référence (ERN). Si l’on voulait 
résumer en quelques mots le concept fondateur des  
ERN, il suffirait de dire : «  Faire voyager l’expertise 
plutôt que les patients ». L’essentiel étant  que tous les 
patients puissent en bénéficier équitablement . Durant 
ces deux journées de travail intense, il a été fait le bilan 

de cette première année de travail effectif.  La plateforme de consultation en ligne (CPMS) 
a déjà permis à plus de 250 patients de bénéficier de cette  télé-expertise en 2018. 

Cependant, le financement de ces actes, comme 
de la télé-consultation, est un sujet majeur qui 

doit trouver une solution 
sur la base de la 
Directive européenne pour les soins trans-frontaliers.  
Ces journées, partagées avec deux autres 
représentantes des patients au sein de ERN-Peau, 
Ingrid 
Jageneau 

(Belgique) et Ingrid Holzer (Autriche), ont permis, que ce soit en session 
plénière ou en sessions parallèles, de faire un tour d’horizon des avancées et 
des questions qui sont encore en suspens.  
 

Ainsi, l’information et la communication de et autour 
des ERNs demandent à être largement développées, 
dans toutes les langues, afin que les ERNs soient 
connus de tous, praticiens et patients. Le rôle des associations 
de patients sera majeur à ce sujet. 
De même, la viabilité financière à long terme des ERN a été 

un sujet brûlant de la conférence. L’engagement des fonds nationaux ainsi que des 
modèles publics-privés pour certaines activités, sans compromettre l’indépendance 
des ERN, doivent être mis en haut de l’agenda politique dans les mois et les années à 
venir. L’amélioration des problèmes de santé et du bien-être des patients européens 
atteints de maladies rares en dépend. 
 
28 Novembre  :  Grenoble, Avant-première        8 Décembre : Téléthon, la Marche des     8 Décembre :  Annecy  
du Film  « Les annonces du Handicap »             Maladies Rares était annulée pour des     Expo-Vente Malakoff Mederic 

raisons de sécurité, mais Sireuil 
avait fait sa « Color-Run » 
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13 Décembre : Paris pour 
finir l’année en beauté, avec 
les Journées Dermatologiques 
de Paris (JDP), au cours 
desquels la Fédération 
Française de la Peau a repris 

vie avec un nouveau Conseil d’Administration, un nouveau 
Bureau et de nombreux projets communs à toutes les maladies dermatologiques. Une 
belle énergie nous entraine pour porter haut et fort la voix des malades. 
 

RECHERCHE - MÉDECINE – GÉNÉTIQUE 
 
ARTERYLASTIC : Premier véritable espoir thérapeutique pour les problèmes vasculaires de la Cutis Laxa Dominante 
 

ARTERYLASTIC est issu des recherches menées à Lyon par le Dr Romain Debret. Ayant pour origine l’idée que si on 
peut faire une prothèse pour une articulation, on peut peut-être faire une prothèse pour une élastine défaillante, c’est un 
projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche, sélectionné en 2018 et qui débutera en janvier 2019.  
Le projet implique 3 laboratoires Rhône-Alpins : le Laboratoire de Biologie Tissulaire et Ingénierie Thérapeutique 
(CNRS, Lyon), le Laboratoire Hypoxie et Physiopathologies Cardiovasculaires et Respiratoires (Inserm, Grenoble), et le 
Laboratoire Sainbiose (Inserm, Saint-Etienne).  
L'objectif principal de ce projet est de développer une protéine synthétique élastique comme agent médicament afin 
d'améliorer ou rétablir l'élasticité vasculaire lorsque celle-ci est défaillante comme dans le cas de pathologies génétiques 
telles que la Cutis Laxa et le syndrome de Williams, mais aussi dans des pathologies non syndromiques telle l'apnée du 
sommeil.  
Ce projet vise à analyser les mécanismes d'action de la protéine synthétique, et à évaluer son efficacité dans des modèles 
biologiques pertinents.  
Le projet « DHERMIC », précédant ARTERYLASTIC, a déjà permis d’avoir un large ensemble de données 
convaincantes sur la peau pour la protéine élastique synthétique. Les résultats préliminaires récemment obtenus pour 
l'intégration dans la paroi des vaisseaux sanguins chez le poisson et la souris sont très prometteurs. 
Une part importante sera également consacrée à la formulation et à la certification pharmacologique pour anticiper la 
mise en œuvre d'essais cliniques à l'issue du projet (fin 2021). 

 
 

Orphanet vient de sortir les nouveaux chiffres de la prévalence des 
maladies rares (nombre de naissances pour 100 000). Ci-contre les 
chiffres de la Cutis Laxa pour l’Europe. 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGISLATION - SOCIÉTÉ  
 

La Commission européenne publie les 10 erreurs des patients concernant les soins transfrontaliers 
Ceci fait suite au rapport récent de la Commission européenne concernant les soins transfrontaliers, qui 
démontrait qu’il y avait toujours des progrès à faire concernant la sensibilisation des patients envers 

l’existence des soins transfrontaliers et surtout des points de contact nationaux. Ce top 10 comprend : 
 Ne pas être informé de ses droits au traitement hors des frontières sous couvert de la loi Européenne 
 Ne pas préparer son voyage 
 Partir sans autorisation préalable (des services nationaux de soin ou de la caisse d’assurance maladie nationale) 
 Ne pas être informé des complications financières 
 Voyager sans en informer au préalable le point de contact national 
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 Voyager sans transférer son dossier médical 
 Ne pas prendre en compte la barrière de la langue 
 Ne pas anticiper le suivi médical 
 Ne pas présenter les papiers nécessaires pour le remboursement 
 Ne pas être informé sur le lieu et la démarche pour déposer une réclamation ou une plainte  

(© Orphanews 2018.12.04) 
 

La Rapporteure Spéciale des Nations Unies demande le soutien à la communauté des Maladies Rares 
dans un rapport à l’Assemblée Générale. 
Catalina Devandas, Rapporteure Spéciale des Nations Unies pour les Droits des Personnes Handicapées a 

présenté son rapport à l’Assemblée Générale. Il fait état en particulier de ce que le  manque de diagnostic précis et de 
traitements effectifs pour la majorité des maladies rares est un challenge global. Il demande aux états de développer et 
de mettre en place des politiques et des pratiques ayant pour cible les personnes handicapées les plus marginalisées (par 
exemple les personnes ayant des handicaps sévères ou multiples, ou des maladies rares) pour améliorer l’équité en 
termes d’accès à la prise en charge des soins.  (© Orphanews 2018.12.04) 

 
 Rejet de la Proposition de loi concernant la création d’un répertoire maladies rares examinée en 
commission  

La proposition de loi présentée par le député de la 5ème circonscription de l'Oise, visant à la création d’un répertoire des 
maladies rares ou orphelines, a été examinée en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 3 octobre 
2018. Cette loi visait à simplifier la vie des personnes atteintes de maladies rares ou orphelines, mais aussi des 
administrations auxquelles elles doivent s’adresser, en mettant en place un répertoire des maladies rares et orphelines à 
destination des organismes publics et parapublics. Ce répertoire devait lister pour chaque maladie les dérogations à la 
réglementation du fait des effets de ces affections. Cette proposition a été rejetée par la commission. (© Orphanews 2018.10.31) 

Lignes Téléphoniques d’aide pour les maladies rares dans le monde       
Pays Organisation      Numéro d’appel & autres moyens de contact 

Canada Rare Disease Information and Resource Centre 
+385 12441393  -  info@rqmo.org 
www.rqmo.org/rare-disease-information-and-resource-centre/ 

Croatia   *                  Croatian Help Line for Rare Diseases 
+385 12441393  -  rijetke.bolesti@gmail.com 
www.rijetke-bolesti.hr/rare-diseases-croatia 
Facebook group 

Denmark * Rare Diseases Denmark 
+45 33140010  -  helpline@sjaeldnediagnoser.dk 
sjaeldnediagnoser.dk/helpline/ 

France * Maladies Rares Info Services (MRIS) 
+ 33 156538136  -  info-services@maladiesrares.org 
www.maladiesraresinfo.org 

Germany 
ACHSE Betroffenen- und 
Angehörigenberatung 

+49 3033007080  -  www.achse-online.de 

Hungary * Lifebelt +36 617904533  -  mentoov@rirosz.hu  -  mentoov.rirosz.hu/ 

Ireland * National Rare Diseases Office (NRDO) 
+353 1800 24 03 65 or + 353 18545065 
rare.diseases@mater.ie  -  www.hse.ie/eng/services 

Italy * 
Università di Padova, Coordinating Centre for 
Rare Diseases, Veneto Region 

+ 39 049 82 15 700  -  malattierare@pediatria.unipd.it 

Italy * Telefono Verde Malattie Rare +39 800896949  - https://www.iss.it/?p=171 

Italy * Centro di ascolto malattie rare 
+39 800 880101  -  http://www.regione.toscana.it/-/centro-di-
ascolto-per-le-malattie-rare 

Italy * 
Centro di ascolto per le malattie rare del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 

+39346.1059486  +39339.5203554 -  segreteria@a-rare.it  

Mexico AcceSalud accesalud@femexer.org  

Norway 
Norwegian National Advisory Unit on Rare 
Disorders Oslo University Hospital 

+47 23 02 69 75  -  liegen@ous-hf.no 
Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser 

Portugal *   Linha Rara +351 300505700  -  info@rarissimas.pt 

Romania * 
Romanian National Alliance for Rare Disease 
(NoRo Help Line) 

+40 260611214  -  office@apwromania.ro 

Romania * Romanian Myasthenia Gravis Info Centre +40 744704399  -  asociatia.miastenia@gmail.com 
Serbia * NORBS +381 800333103  -  office@norbs.rs  - www.norbs.rs/ 
Spain * SIO Feder +34 918221725  -  sio@enfermedades-raras.org 

Switzerland * Infos Maladies Rares 
+41 848314372  -  contact@infomaladiesrares.ch 
www.info-maladies-rares.ch/ 

Switzerland * Seltene Krankheiten +41 442663535  -  selten@kispi.uzh.ch  -  www.kispi.uzh.ch 

USA 
GARD Genetic and Rare Diseases Information 
Center 

+1 8882052311 
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MEDIAS 
  

16 Novembre : RAI2 (télévision italienne), émission DettoFatto, Reportage sur l’opération de chirurgie réparatrice de 
Chiara. Voir le reportage sur : https://www.facebook.com/DettoFattoRai2/videos/181625632784663/ 
 
28 Décembre : en Allemagne : La nouvelle vie de Mohammed (Réfugié syrien atteint de CL) (en Arabe et en Anglais) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217703840526118&id=1183293593 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Notre Site Internet : 

www.cutislaxa.org a reçu 
près de 2500 visites en 2018. 
Grâce à sa dernière refonte, 

nous avons de nouvelles 
statistiques concernant les 
visites. Ainsi,  nous savons 
que 92% sont des nouveaux 
visiteurs, venus de 108 pays 

différents….. 

 
 

Le thème de l’année 2019 
sera “Relier la Santé et la 
prise en charge sociale ».  
Cette journée particulière 
aura pour but de combler le 
fossé entre les services 
médicaux, sociaux et de 
soutien pour s’attaquer aux 
défis que rencontrent les 
personnes vivant avec une 
maladie rare et leurs familles. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : 
Vous avez des idées, vous voulez nous aider, vous 
voulez organiser un évènement de collecte de fonds 
au profit de Cutis Laxa Internationale. N’hésitez 
pas, prenez contact avec nous et nous travaillerons 
ensemble pour la réussite de votre projet. Nous 
avons besoin de vous pour pouvoir organiser les 
prochaines Journées de la Cutis Laxa. 

Conseillez à votre Prestataire de Santé de s’affilier au 
Réseau Européen de Référence 
 
Les Réseaux Européens de Référence  (ERN) sont des 
réseaux virtuels qui connectent entre eux les prestataires 
de soins de santé (centres d’expertise) en Europe, pour 
que l’expertise médicale en matière de maladies rares 
circule, et éviter que le patient ait à voyager. 
 
Les ERN recherchent de nouveaux partenaires affiliés 
(prestataires de santé ayant un lien spécial avec un ERN 
donné). Si vous connaissez un prestataire de soins de 
santé susceptible de devenir partenaire affilié au Réseau 
Européen concernant la Cutis Laxa, contactez-nous pour 
que nous effectuions le processus de désignation des 
partenaires affiliés. 

EURORDIS-Rare Barometer Voices (24.10.2018)  
Résultats de l’enquête sur la participation des malades à la recherche 
 
3213 malades ont répondu, issus de 42 pays dans le monde 
Il y est noté qu’il n’y a pas de traitement pour la grande majorité des maladies ou 
peu sont accessibles. 
 

Pour l’ensemble des répondants, les 3 principaux obstacles à la recherche sont :  
 Le manque de financements, essentiellement publics,  
 Le manque de financements privés…aussi  
 Le faible nombre de malades 

 
Pour les malades, les 3 Priorités sont :  

 développer des thérapies,  
 améliorer le diagnostic,  
 identifier les causes et les mécanismes de la maladie. 

 
1/3 des malades ont déjà participé à des projets de recherche de ce type :  

 développement de traitements et thérapies,  
 qualité de vie,  
 développement de thérapies génétiques. 

 
Le plus important pour les malades :  

 aider la science et les autres maladies,  
 recevoir des informations claires sur le projet de recherche,  
 avoir une relation de qualité avec les chercheurs. 
 

Les 5 ambitions du nouveau Plan Maladies Rares en France (2018-2022) : 
 

 Permettre un diagnostic rapide pour chacun, afin de réduire l’errance et l’impasse diagnostiques 
 Innover pour traiter, pour que la recherche permette l’accroissement des moyens thérapeutiques 
 Améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes malades 
 Communiquer et former, en favorisant le partage de la connaissance et des savoir-faire sur les maladies rares 
 Moderniser les organisations et optimiser les financements nationaux. 
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Merci de nous retourner ce coupon accompagné du montant de votre cotisation et/ou don 
NOM :……………………..………………………..………………………………………………………………………….………….…..  
PRENOM……………..……………………………………………………………………………………………………….………..…….. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
CODE POSTAL……………………………….………  VILLE……………………………..……….……………………………………… 
PAYS………………………………………………….………………….…………… 

    
     Souhaite, par son adhésion de 30 €, soutenir l’action de Cutis Laxa Internationale   
     Souhaite faire un don       40 €         50 €         75 €    Autre montant………. 
 
Un reçu fiscal vous sera adressé pour le montant de votre chèque (adhésion et/ou don) 
 
     Virement Bancaire : 
IBAN :  FR76 1240 6001 2400 1806 3980 297    BIC : AGRIFRPP824 
Nom de la Banque : Crédit Agricole Angoulême Champs de Mars 
N’oubliez pas de mentionner vos noms et adresse complète sur le virement pour que nous puissions vous adresser un reçu 
 

     Envoi d’un chèque à :  
ASSOCIATION  CUTIS LAXA INTERNATIONALE   -  138 impasse de Champs Gervais – F-74890 Bons en Chablais  - France 

 
Souhaitez-vous recevoir CLI~Infos par Email ? oui            non     
       Email…………………………………………………………………………………… 
Les informations recueillies ici sont nécessaires pour la gestion administrative de votre adhésion et/ou don. Elles font l’objet d’une conservation et d’un traitement informatique et 
sont destinées uniquement au secrétariat de Cutis Laxa Internationale. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, en vous adressant directement au siège de notre Association (adresse mentionnée ci-dessus). Vous pouvez 
également, et à tout moment, vous désabonner de l’envoi électronique de notre newsletter en nous adressant un email avec la mention « se désabonner » à : mcjlboiteux@aol.com 
 

FINANCES DE L’ASSOCIATION :  
 
Pensez à renouveler vos adhésions et vos dons pour l’année 2019. Ne nous oubliez pas, n’oubliez pas les malades qui 
comptent sur nous, sans vous nous ne pourrons plus les aider. Vous trouverez un bulletin d’adhésion à la fin de ce numéro. 
MERCI  D’AVANCE 
 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
 
Le Groupe Privé Facebook : Réservé aux malades, à leurs parents, aux médecins et aux chercheurs. Si vous ressentez le 
besoin de partager avec d’autres malades, d’autres parents ce que la Cutis Laxa entraîne dans votre vie, venez rejoindre 
notre groupe privé      http://www.facebook.com/groups/62977351521/ 
 
La Page Publique Facebook : Si vous souhaitez nous suivre et avoir toutes les nouvelles du monde du handicap et des 
maladies rares en France et dans le monde entier : https://www.facebook.com/CutisLaxaAssociation/ 
 

Politique de Confidentialité : Vous recevez ce bulletin d’information car vous faites partie de nos contacts. Adressez-nous un courrier à l’adresse mentionnée en 
en-tête si vous souhaitez être supprimé de nos listes. 


