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Section 1.0 – Résumé 

Les maladies rares sont définies comme des affections chroniques graves qui sont débilitantes ou qui 

mettent la vie en danger. Elles touchent un Canadien sur 12 ou près de trois millions de Canadiens. À ce 

jour, environ 7 000 maladies rares ont été relevées et de nouvelles affections rares sont découvertes 

chaque année. Puisque chaque maladie rare touche un nombre relativement faible de patients, de 

nombreux médecins ont souvent une compréhension limitée du diagnostic potentiel et des options de 

traitement possibles. Les patients aux prises avec des affections rares sont souvent orientés vers 

plusieurs spécialistes avant que le bon diagnostic puisse être posé. Ce retard dans les soins cliniques 

peut avoir des répercussions négatives générales sur la santé des patients. Ces patients doivent relever 

d’autres défis, notamment l’accessibilité restreinte des services de soutien dans la collectivité, l'accès 

limité aux essais cliniques et la difficulté à obtenir les médicaments et les traitements coûteux. 

De nombreux pays dans le monde ont reconnu que les personnes atteintes de maladies rares font 

systématiquement face à des obstacles quant à l'accès aux soins de santé. Dans d'autres territoires de 

compétence, des plans stratégiques ont été élaborés pour améliorer la prise en charge des patients 

atteints de maladies rares et leur accès aux soins. Ces plans répondent aux besoins de la communauté 

de patients, comprennent souvent un accès à de multiples fournisseurs de soins et proposent de 

nouvelles politiques pour simplifier l’accès et la prestation des soins ou des modifications aux politiques 

en vigueur. Tous les plans nationaux ont un échéancier fixe pour l’atteinte des objectifs. 

En Ontario, divers programmes et services cliniques ont été élaborés au fil des années pour aborder la 

question du diagnostic et de la prise en charge des maladies rares. Toutefois, selon les patients et les 

experts cliniques, ces services ne sont pas complets ou bien intégrés, ce qui a donné lieu à une 

prestation inégale des soins pour ce groupe de patients. Il s'agit d'une réalité à la fois pour les enfants et 

les adultes. L’accessibilité des programmes et des services cliniques dans les régions non urbaines est 

particulièrement limitée. 

Dans un effort visant à résoudre les problèmes d’équité et d’accès pour cette population de patients, la 

Canadian Organization for Rare Disorders (CORD) a préparé un rapport sur les maladies rares au Canada 

qui décrit les lacunes et les difficultés auxquelles font actuellement face les Canadiennes et les 

Canadiens atteints de maladies rares et qui propose des recommandations sur les mesures à prendre à 

l’avenir. S’appuyant sur ce travail, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de 

l'Ontario a mis sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer un cadre sur les maladies rares pour 

l’Ontario. Le rapport ci-après présente le travail entrepris par ce groupe. Le groupe de travail a formulé 

des recommandations qui cadrent avec les objectifs stratégiques du rapport de la CORD et qui sont 

adaptées à l’Ontario. Il importe de reconnaître que prendre soin de cette population de patients dépend 

uniquement de la recherche (souvent avec des données probantes publiées limitées). 

Le présent rapport fournit une série de 19 recommandations visant à améliorer la prestation des soins 

de santé pour les Ontariennes et les Ontariens aux prises avec une maladie rare diagnostiquée ou non. 

Les recommandations ne ciblent pas un organisme en particulier. Le groupe de travail a été d’avis que, 

pour apporter un changement positif dans le soin des Ontariennes et des Ontariens atteints de maladies 
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•

•

•

rares, il faudrait une collaboration entre plusieurs directions du MSSLD, une coordination entre divers 

secteurs des soins de santé et un leadership de la part d’organismes parrains (hôpitaux, recherche, 

secteur et groupes de défense des intérêts des patients). 

Ces recommandations peuvent être résumées en trois principaux éléments du cadre : 

1. Dans le but d’améliorer l'accès au diagnostic et aux soins pour les personnes atteintes de 

maladies rares, établir un réseau complet d’organismes et de fournisseurs de soins de santé. 

La direction du système devrait être assurée par les principaux carrefours de soins aux enfants 

et aux adultes (servant de centre de référence), avec des liens officiels vers les carrefours 

régionaux secondaires (centres régionaux de services de génétique). Les centres régionaux de 

services de génétique peuvent agir à titre de ressources cliniques et éducatives pour les 

fournisseurs de soins primaires et autres spécialistes (les « rayons »), en collaboration avec les 

organismes de soutien aux patients atteints de maladies rares. Cette organisation « en étoile » 

des services et des fournisseurs facilitera l’établissement de cheminements efficaces pour les 

patients, le transfert des connaissances et la formation continue pour la communauté médicale 

ainsi que les patients et leurs fournisseurs de soins. 

Recommandations connexes : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 et 17 

2. Afin de soutenir l'équité dans la prestation de services aux personnes atteintes de maladies 

rares (diagnostiquées ou non), s'assurer que la capacité de diagnostic existante et les services 

fournis reposent sur les besoins et sont conçus pour être inclusifs et complets. Les services 

comprennent un soutien pour les médicaments coûteux, des soins complexes à domicile, la 

relève des personnes soignantes et la transition des soins complexes entre les établissements 

pour les enfants et ceux destinés aux adultes. Il faudra sensibiliser divers organismes et 

renforcer leurs capacités pour obtenir un accès équitable à ces services. Le soutien des 

politiques organisationnelles et de celles du MSSLD pourrait nécessiter un examen et une 

révision. 

Recommandations connexes : 2, 9, 11, 13 et 14 

3. Favoriser l'innovation dans la découverte, la prise en charge et le traitement continus des 

maladies rares. On peut y parvenir en soutenant les registres actuels et en créant un registre 

des maladies rares propres à l’Ontario, de même qu’en améliorant la collaboration entre les 

instituts de recherche, le gouvernement et le secteur. 

Recommandations connexes : 1, 12, 16, 18 et 19 
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Section 2.0 – Contexte 

2.1 Introduction 
Les maladies rares sont définies comme des affections chroniques graves qui sont débilitantes ou qui 

mettent la vie en danger. Elles touchent un Canadien sur 12 ou près de trois millions de Canadiens1. À ce 

jour, environ 7 000 maladies rares ont été reconnues et de nouvelles affections sont découvertes 

chaque année. Environ 80 % des maladies rares ont une base génétique2 et de nombreux symptômes de 

maladies rares se manifestent au début de la vie et sont diagnostiqués pendant l’enfance. 

Les patients atteints de maladies rares font face à des défis particuliers en raison de la rareté de leur 

affection. Lorsque les symptômes d’une maladie rare se présentent, les premiers médecins que ces 

patients consultent, notamment des fournisseurs de soins primaires, des médecins pédiatriques 

d’urgence et d’autres spécialistes, ne feront peut-être pas le lien entre les symptômes et une maladie 

rare. Pour de nombreux patients atteints de maladies rares, l'étiologie sous-jacente peut rester 

inconnue, malgré de multiples investigations3. En fait, les patients peuvent recevoir un diagnostic erroné 

et être orientés vers plusieurs médecins spécialistes avant que le bon diagnostic puisse être posé. En 

raison du temps et des efforts que cela peut prendre pour obtenir un diagnostic et un plan de 

traitement, la durée moyenne étant de sept ans, ce processus est appelé l’« odyssée » diagnostique. 

Puisque l'odyssée diagnostique est longue, le délai dans l'obtention des soins cliniques appropriés, y 

compris le bon traitement, peut avoir de graves conséquences sur la santé du patient4. Certains patients 

sont aux prises avec une maladie qui n'a pas encore été décrite et l’absence de diagnostic fait en sorte 

qu’ils doivent supporter les effets débilitants du processus de la maladie. Puisque la grande majorité des 

maladies rares sont d'origine génétique, le bon diagnostic peut avoir une incidence non seulement sur 

les soins prodigués au patient, mais aussi sur la prise en charge des membres de la famille et le 

counseling qui leur est offert. 

Les médecins de soins primaires qui s’occupent d’un patient aux prises avec une maladie rare doivent 

relever un certain nombre de défis. Compte tenu de la rareté relative de ces patients dans l’exercice de 

leur profession et du manque relatif de ressources sur la prise en charge d’une maladie rare donnée, ces 

médecins font généralement appel à des spécialistes pour gérer en collaboration les besoins cliniques de 

ces patients. Les patients et les personnes soignantes ont signalé le caractère limité de l’accès aux 

groupes de soutien, de la participation aux essais cliniques, des ressources cliniques pour les traitements 

spécialisés et des autres ressources comme l'aide sociale et le soutien financier5. Le manque d’accès à 

ces ressources constitue un fardeau particulier pour les patients et leur famille ayant des besoins 

complexes, notamment une surveillance continue, des traitements physiques et développementaux 

intensifs, des mesures d'adaptation dans le système d'éducation et, parfois, des médicaments 

spécialisés et coûteux. 

En Ontario, il existe une expertise dans la découverte, le diagnostic et la prise en charge des maladies 

rares. Les divers programmes et services cliniques ont évolué au fil du temps, mais ils demeurent 

fragmentés et leur accès continue de présenter un défi pour les cliniciens et les patients. Cette 

fragmentation a mené à une disparité dans la prestation équitable des soins aux patients atteints 

d’affections rares. Plus précisément, des inégalités ont été relevées entre les programmes de gestion 
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des maladies rares pour les enfants et les adultes, ainsi que dans l’accès aux services entre les régions 

urbaines et non urbaines de la province6. 

Le présent rapport fournit un examen des démarches adoptées dans les autres territoires de 

compétence à l’égard des maladies rares et des initiatives semblables mises en place au Canada. Les 

actifs actuels et les lacunes éventuelles qui ont été relevés par le groupe de travail et avec la 

participation des intervenants sont consignés. Ce travail se conclut par une série de recommandations 

systémiques pour l’Ontario, qui s'harmonisent avec les objectifs du rapport sur les maladies rares 

préparé par la Canadian Organization for Rare Disorders (CORD).  

Portrait d’ensemble 

Il n’existe pas de définition universellement acceptée des maladies rares ni d’indications précises 

permettant de déterminer les maladies qui sont considérées comme étant rares et celles qui ne le sont 

pas. La désignation de rareté pour une maladie est le plus souvent établie en se fondant sur la 

prévalence et l’incidence au sein d'un territoire de compétence ou, dans certains cas, par une 

combinaison de facteurs axés sur la gravité et l'existence ou la faisabilité d’autres options 

thérapeutiques7. Un examen des lois, des règlements et des politiques liés aux maladies rares indique 

que 18 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont établi des 

stratégies nationales pour soutenir les populations de personnes aux prises avec des maladies rares8. 

Ces stratégies sont généralement constituées d'un ensemble de mesures intégrées et complètes en 

matière de politiques sanitaires et sociales qui seront élaborées et mises en œuvre à l’échelle nationale. 

Un échéancier est déterminé pour la réalisation des objectifs relevés dans la stratégie et des ressources 

sont affectées en conséquence pour assurer l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et 

l'évaluation efficaces de la stratégie. 

À l’échelle mondiale, les organismes gouvernementaux ont relevé les points d’intérêt suivants dans leur 

stratégie nationale visant à améliorer la prestation des soins de santé pour la population de personnes 

atteintes de maladies rares : 

• élaborer et diffuser des renseignements pour sensibiliser davantage les gens aux répercussions des 

maladies rares sur les patients, les familles, les professionnels de la santé et les collectivités; 

• élaborer des cadres réglementaires pour l'accès aux services de traitement, la défense des droits des 

patients et la stimulation de la recherche; 

• améliorer l'accès à un diagnostic précoce, à une intervention en temps opportun, à des conseils 

d'expert et à des soins coordonnés pour les patients atteints de maladies rares et établir des 

cheminements d’orientation pour les patients atteints de maladies rares afin de faciliter la 

prestation efficace des soins; 

• améliorer les options de traitement pour les patients atteints de maladies rares par l’établissement 

de stratégies de réglementation visant à améliorer l’accessibilité des traitements par des 

médicaments orphelins (p. ex., incitatifs à la recherche, procédures d’autorisation de mise en marché) 

et par la mise au point de stratégies d’amélioration de l'accès aux traitements par des médicaments 

orphelins (p. ex., réglementation des prix, remboursement par les régimes de soins médicaux 

nationaux); 

• fournir des ressources éducatives et des possibilités d'échange de connaissances aux professionnels 

de la santé pour leur permettre de mieux repérer, prendre en charge et traiter les maladies rares; 
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• soutenir les initiatives de recherche dans le but de mieux comprendre et traiter les maladies rares. 

Certaines des mesures prises en ce sens peuvent comprendre l’établissement de partenariats de 

recherche multidisciplinaires nationaux et internationaux, des activités de transfert efficace des 

connaissances, des possibilités de financement et de subvention adéquates pour les projets de 

recherche prometteurs, des incitatifs pour que les sociétés pharmaceutiques mettent au point des 

médicaments, le perfectionnement des connaissances épidémiologiques sur les maladies rares et 

leurs répercussions, ainsi que la création de registres des maladies rares et la contribution à ceux-ci; 

• élaborer, maintenir et soutenir des réseaux intégrés de soutien par les pairs, des organismes de 

patients et des groupes d'intérêt pour s'assurer que les patients atteints de maladies rares, leur 

famille et leurs personnes soignantes ne se sentent pas isolés et ont accès à une ressource pour 

obtenir des conseils et du soutien leur permettant de prendre des décisions éclairées sur leur 

affection. 

La portée de cet examen se limite aux documents publiés et à la documentation parallèle accessibles en 

anglais. Un aperçu global des stratégies de chaque territoire de compétence est présenté à l'annexe D. 

Canada – Initiatives liées aux maladies rares 

Pour soutenir l'élaboration d'une stratégie ontarienne visant les maladies rares, le ministère de la Santé 

et des Soins de longue durée (MSSLD) a communiqué avec les ministères responsables des soins de 

santé dans d'autres provinces et territoires canadiens afin d'évaluer les modèles de prestation de 

services en matière de maladies rares dans ces territoires de compétence. À l’heure actuelle, il n’existe 

pas de stratégie exhaustive visant les maladies rares dans les autres provinces canadiennes. La plupart 

des provinces offrent des services de consultation, de dépistage, d’évaluation, de diagnostic, de 

traitement et de counseling aux personnes qui sont atteintes d’un trouble rare (génétique, métabolique 

ou autre) ou qui risquent de l’être, de façon semblable aux programmes qui existent actuellement en 

Ontario. Toutes les provinces ont mis en place des programmes de dépistage des maladies chez les 

nouveau-nés, mais les troubles visés par ces programmes ne sont pas les mêmes. Bon nombre de 

provinces offrent des programmes pour le diagnostic et la prise en charge des maladies rares qui sont 

plus fréquentes de façon générale ou à l’échelle régionale. 

Au niveau national, l'Alberta, le Québec et l'Ontario dirigent en collaboration un groupe de travail mis 

sur pied à l’automne 2014 par les ministres de la santé provinciaux et territoriaux. Le mandat de ce 

groupe de travail est axé sur l’amélioration de la cohérence interprovinciale dans l'évaluation et la 

couverture des médicaments coûteux pour traiter les maladies rares et sur l’établissement d'une 

stratégie de prix qui est juste pour les contribuables et pour les fabricants de médicaments9. 

Orphanet est un portail de référence qui permet d’obtenir des renseignements sur les maladies rares et 

les médicaments orphelins, destiné à tous les publics. Il vise principalement à aider à améliorer le 

diagnostic, le soin et le traitement des patients atteints de maladies rares. Orphanet-Canada s’engage à 

fournir des données et une plateforme d'outils de transfert des connaissances pour la communauté de 

patients atteints de maladies rares. Il recueille des renseignements à l’égard des cliniques spécialisées, 

des laboratoires médicaux, de la recherche continue et des organismes de patients. La collecte de 

données est gérée par des documentalistes. Différentes sources et divers critères d’inclusion sont 

utilisés pour assurer la qualité de l'information dans la base de données. Orphanet est régi par divers 
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comités qui supervisent le projet de façon indépendante pour assurer sa cohérence, son évolution et sa 

viabilité. Orphanet est soutenu par un consortium de près de 40 pays et coordonné par l’équipe de 

l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

Les organismes de patients atteints de maladies rares ont également entrepris des efforts de planification. 
La CORD a publié son rapport sur les maladies rares en 2015. La CORD est un organisme cadre qui 
représente les patients atteints de maladies rares et les organismes de patients. La CORD collabore avec 
les gouvernements, les chercheurs, les cliniciens et le secteur afin de promouvoir la recherche, le 
diagnostic, le traitement et les services pour tous les troubles rares au Canada. 

2.1 Groupe de travail en matière de maladies rares 

Contexte 
En mai 2015, la CORD a publié un document intitulé Now is the Time – a national rare disease strategy for 
Canada. Le rapport de la CORD, ainsi que les autres travaux effectués récemment sur les cheminements 
particuliers relatifs aux maladies rares dans le but d’améliorer l'accès aux services pour les patients atteints 
de ces maladies, ont précipité l’intérêt du MSSLD pour l’établissement d'une méthode coordonnée de 
prestation des soins à l'égard des maladies rares en Ontario. À cette fin, le ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée a annoncé en 2016 la mise sur pied d’un groupe de travail ayant pour but d’élaborer un 
cadre stratégique pour la province. 

La stratégie contenue dans le rapport de la CORD énonce cinq objectifs stratégiques : 

1) améliorer la détection précoce et la prévention; 

2) fournir des soins opportuns, équitables et fondés sur des données probantes; 

3) améliorer le soutien communautaire; 

4) fournir un accès durable aux traitements prometteurs; 

5) Promouvoir la recherche innovante. 

Les discussions, la participation des intervenants et les recommandations formulées par le groupe de 
travail, qui sont incluses dans le présent rapport, sont organisées conformément aux objectifs stratégiques 
énoncés par la CORD, mais adaptées au contexte de l'Ontario. 
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Stratégie de la CORD – mise en correspondance avec le cadre de l’Ontario 

CORD 

Ontario

Améliorer la 
détection 

précoce et la 
prévention 

Capacité de 
diagnostic 

et détection 
précoce 

Fournir des soins 
opportuns, 

équitables et 
fondés sur des 

données probantes

Accès en temps 
opportun à des soins 
équitables et fondés 
sur des données 
probantes, y compris 
le soutien des 
fournisseurs de soins 
primaires pour les 
aider à diagnostiquer 
et à prendre en 
charge les maladies 
rares 

Améliorer le 
soutien 

communautaire 

Accès aux soins 
complexes et à la 

réadaptation 

Fournir un accès 
durable aux 
traitements 
prometteurs 

Accès aux essais 
cliniques et aux 

traitements 
prometteurs 

potentiels 

Promouvoir la 
recherche 
innovante 

Promouvoir la 
recherche 
innovante 
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Composition et mandat 

Les Services ontariens de soin aux malades en phase critique, à la demande du MSSLD, ont 

mis sur pied le Groupe de travail en matière de maladies rares. Coprésidé par le Dr Ronald 

Cohn, pédiatre en chef, The Hospital for Sick Children et Scott McIntaggart, vice-président 

clinique principal, Réseau universitaire de santé, le groupe de travail formé de 12 membres 

était composé à 25 % de patients, de personnes soignantes et d’intervenants en faveur des 

patients provenant du système de soins de santé de l’Ontario. L’annexe A contient la liste de 

tous les membres du groupe de travail. L’expertise des cliniciens et des fournisseurs provient 

des domaines du diagnostic, de la prise en charge et du traitement des maladies rares, y 

compris (sans toutefois s'y limiter) des généticiens, des fournisseurs de soins primaires, ainsi 

que des spécialistes de soins aux enfants et aux adultes atteints de maladies rares. 

Le groupe de travail a été chargé d’élaborer un cadre stratégique pour les maladies rares pour 

la province en adoptant, en améliorant et en intégrant les éléments clés du rapport sur les 

maladies rares créé par la CORD. Le groupe de travail a été chargé de présenter un rapport au 

début de 2017, précisant le cadre stratégique proposé et intégrant la détermination des 

initiatives et des actifs actuels dans les cinq domaines d’intérêt clés en Ontario : 

1) capacité de diagnostic et détection précoce; 

2) accès en temps opportun à des soins équitables et fondés sur des données probantes, y 

compris du soutien prodigué aux fournisseurs de soins primaires pour les aider à 

diagnostiquer et à prendre en charge les maladies rares; 

3) accès aux soins complexes et à la réadaptation; 

4) accès aux essais cliniques et aux traitements prometteurs potentiels; 

5) recherche innovante. 

Processus 
Le groupe de travail a tenu une série de réunions sur plusieurs mois et les membres se sont mis 
à la tâche entre les réunions. La participation d’autres intervenants et des données qualitatives 
supplémentaires ont été obtenues grâce à 16 entrevues individuelles et à la participation à la 
réunion d’un groupe de soutien de patients et de personnes soignantes. Les intervenants 
comprenaient des patients et des personnes soignantes, des cliniciens, des chercheurs et des 
administrateurs des soins de santé. La confidentialité des contributions de tous les intervenants 
a été assurée. Les commentaires recueillis ont été précisés et classés en thèmes, puis présentés 
au groupe de travail. Un examen des actifs et des lacunes actuels dans le continuum de soins et 
de fournisseurs a généré une série de recommandations. Une carte des actifs de haut niveau 
(présentée ci-dessous) a été élaborée dans le but de déterminer de quelle façon les principaux 
points d'intérêt de la stratégie proposée en matière de maladies rares peuvent être liés aux 
programmes déjà en place, pour qu’ils soient pris en compte dans la mise en œuvre des 
recommandations. 
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Carte des actifs en matière de maladies rares de l’Ontario – 2017
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Section 3.0 – Cinq principaux domaines d’intérêt de 
l’Ontario 

La section suivante du présent rapport est organisée selon les cinq principaux domaines 

d’intérêt, en plus de fournir un examen des actifs existants et des principales lacunes 

cernées par les intervenants mobilisés et les membres du groupe de travail et d’offrir des 

recommandations systémiques formulées par le Groupe de travail en matière de maladies 

rares. 

Pour connaître le contexte, il est important de définir ce qu’est un actif. Les actifs sont des 

programmes et des initiatives de portée provinciale dont le mandat actuel est d’assurer ou 

de promouvoir la prestation des soins prodigués aux patients atteints de maladies rares. 

Ces programmes peuvent répondre aux besoins des patients atteints de maladies rares 

exclusivement ou desservir cette population en tant que sous-ensemble de la prestation de 

soins à une population plus large (p. ex., soins complexes). Les listes d’actifs ne sont pas 

exhaustives et on reconnaît que les régions et les fournisseurs de soins de santé répondent 

eux aussi aux besoins des patients atteints de maladies rares. L’énumération des actifs vise 

toutefois à assurer que toute planification future tient compte des programmes et des 

initiatives en vigueur. 

3.1 Capacité de diagnostic et détection précoce 

Actifs 

Un certain nombre de ressources dans la province contribuent à la capacité de diagnostic et 

à la détection précoce des maladies rares. Une brève description de chacune des 

ressources est fournie ci-dessous. 

i. Comité consultatif de dépistage génétique : Ce comité offre un processus d'évaluation 

officiel pour évaluer la validité et l'efficacité des tests génétiques nouveaux et existants 

qui peuvent contribuer au diagnostic et à la détection des maladies rares. Les tests 

génétiques à l'étude font l’objet d'un processus d’évaluation en profondeur bien défini. 

Un rapport final et des recommandations sont ensuite présentés au MSSLD. Le comité 

exercera ses activités jusqu’au 30 janvier 2017. Il sera ensuite remplacé par les 

ressources énoncées aux points ii) et iii). 

ii. Groupe consultatif de la génétique en Ontario (GCGO) : Ce groupe est chargé de fournir 
des conseils stratégiques directement à la Direction des laboratoires communautaires et 
de génétique du MSSLD. 

iii. Comité consultatif de dépistage génétique : Il s’agit d’un sous-comité permanent du 

Comité consultatif ontarien des technologies de la santé (CCOTS) de Qualité des 

services de santé Ontario (QSSO). Son rôle consiste à prodiguer à QSSO des conseils sur 

les technologies de la santé et du soutien probant pour les décisions portant sur 
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l’analyse génétique en Ontario. 

iv. Recommandations relatives à l'utilisation du séquençage génomique pour les maladies 
rares non diagnostiquées en Ontario : Un groupe de travail s'est réuni afin d’établir des 
critères normalisés pour l'utilisation du séquençage génomique en Ontario par le Comité 
consultatif de dépistage génétique. Le séquençage génomique est un test génétique 
utilisé pour repérer les affections rares non diagnostiquées en annotant les variantes 
d’ADN causales connues des maladies sur une échelle génomique; d'autres variantes, 
non pertinente pour l'indication primaire du patient, peuvent également être relevées. 
Les recommandations fournies par le groupe de travail font l’objet d’un examen par le 
ministère. 

v. Comité de dépistage des maladies chez la mère et l'enfant : Le dépistage au sein de la 
population de mères et d’enfants est une pratique importante visant la détection 
précoce des risques importants pour la santé afin de permettre une intervention rapide 
et des résultats améliorés. Ce comité fournit des recommandations relatives aux 
pratiques de dépistage des mères et des enfants et contribue à l’élaboration des 
politiques et à la consultation des intervenants en ce qui concerne les programmes de 
dépistage et l’établissement de la priorité des examens recommandés. 

vi. Dépistage néonatal Ontario (DNO) : Situé au Centre hospitalier pour enfants de l'est de 
l'Ontario (CHEO), ce programme provincial dirige et administre le dépistage des 
nouveau-nés pour la province. Le DNO procède au dépistage de 29 maladies, y compris 
les maladies métaboliques, les maladies endocriniennes, la drépanocytose, la fibrose 
kystique et l'immunodéficience combinée aiguë. Le DNO coordonne un vaste réseau 
provincial pour offrir ces soins, s'assurant que chaque nouveau-né fait l’objet d’un 
dépistage de l’autisme et reçoit des soins. Le mandat du DNO comprend des activités de 
recherche et de développement, de l’éducation et de l’innovation. Le dépistage de la 
cardiopathie congénitale critique (30e cible) a été lancé en février 2017 au moyen de 
l’oxymétrie pulsée au chevet du patient. 
L'incidence du dépistage des affections actuelles énumérées est examinée et évaluée par 
le conseil consultatif du DNO qui est composé d’observateurs du MSSLD et du ministère 
des Services à l'enfance et à la jeunesse (MSEJ). Des analyses ont été effectuées ou sont 
en cours pour étudier l'utilisation des soins de santé et les autres résultats du système 
en reliant les données du DNO à l’Institut de recherche en services de santé (IRSS). 

vii. Registre et réseau des Bons résultats dès la naissance (BORN) : Ce registre provincial a 
pour but de recueillir, d’interpréter, de communiquer et de protéger les données sur les 
grossesses, les naissances et les enfants dans la province. Cet actif soutient les systèmes 
de dépistage en fournissant un réseau de transfert des renseignements essentiels et des 
connaissances. En tant que registre prescrit par la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé (LPRPS), il a le pouvoir de recueillir, d’utiliser et 
de divulguer des renseignements sans consentement dans le but d’améliorer la qualité 
des soins et d’en faciliter la prestation. Par exemple, les données tirées de ce registre 
sont également consultées par le DNO et aident à relever les analyses qui n’ont pas été 
effectuées sur les nouveau-nés qui peuvent présenter un risque. Voici d’autres exemples 
de la façon dont BORN soutient l'amélioration de la qualité : l’assurance de la qualité du 
dépistage prénatal (y compris les tests prénataux non effractifs), des tableaux de bord de 
soins périnataux pour la province et le soutien de la qualité à l’échelle nationale pour les 
cliniques de procréation assistée (registre canadien des technologies de procréation 
assistée [CARTR Plus]). Situé au CHEO, BORN a créé des liens directs vers de nombreux 
systèmes de dossiers de santé électroniques dans les hôpitaux et les établissements de 
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soins primaires. 
viii. Centres génétiques régionaux : On retrouve des programmes génétiques régionaux dans 

les centres de la province. Ces programmes fournissent des services de diagnostic et de 
détection précoce, comme des tests génétiques ayant pour but de confirmer ou 
d’exclure une affection soupçonnée, ou d’évaluer la probabilité qu’un trouble génétique 
apparaisse ou soit transmis. 

ix. CARE for RARE : Il s'agit d’un programme de recherche à l’échelle nationale visant à 
élaborer des méthodes de repérage et de traitement des maladies rares fondées sur des 
données probantes. Actuellement, le programme ne fournit pas de services de 
diagnostic clinique. Les méthodes en cours d’élaboration permettront toutefois de 
transférer ces démarches à l'avenir. 

x. Matchmaker Exchange : Cette initiative de collaboration internationale fournit une 
démarche solide et systématique à l’égard de la découverte des gènes des maladies 
rares en reliant plusieurs bases de données à l'aide d'une interface de programmation 
d’applications commune. L'initiative relie actuellement sept bases de données 
internationales et comprend l'ensemble des données de recherche de CARE for RARE qui 
sont reliées par la base de données PhenomeCentral qui se trouve à The Hospital for Sick 
Children. 

Principales lacunes décelées 

• Bien que l'Ontario s'en tire bien au niveau des programmes de dépistage 

comparativement à ses pairs, on constate une fragmentation importante du système 

pour les personnes qui cherchent à obtenir un diagnostic de maladie rare à l'extérieur 

des programmes de dépistage actuels. 

• Dans certaines circonstances, obtenir un diagnostic peut prendre des années et exiger 

une multitude de consultations chez des spécialistes et aux services des urgences, 

ainsi que de tests diagnostiques. 

• Il n'existe aucun protocole systématique relatif au suivi des patients non 

diagnostiqués. D'autres territoires de compétence disposent de programmes de 

maladies non diagnostiquées (p. ex., les National Institutes of Health aux États-Unis)10 

destinés aux personnes atteintes d'affections n'ayant pas encore été découvertes. 

• En Ontario, la nouvelle technologie de séquençage de génome (séquençage de 

l'exome entier, séquençage du génome entier) est utilisée principalement à des fins 

de recherche et rarement pour des diagnostics cliniques, bien que cela diminue 

l'odyssée diagnostique, à l'exception du petit sous-ensemble de séquençages 

approuvés pour les examens effectués dans le cadre du Programme d'accès 

exceptionnel et envoyés à des laboratoires cliniques aux États-Unis aux fins d'analyse. 

De plus, la majorité des collections d'échantillons génétiques témoins (contenant de 

nombreux gènes) sont envoyées aux États-Unis, ce qui augmente les coûts des 

services de santé. Le programme des services hors pays de l'Ontario donne accès à 

des diagnostics assujettis à des normes de diligence si un service n'est pas offert en 

Ontario ou si le volume de tests à faire signifie qu'il ne serait pas rentable de les faire 

dans la province. Cette possibilité devient encore plus cruciale dans le cadre du 

système actuel. 
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• Le diagnostic et la prise en charge des maladies rares d'ordre génétique ou non 

(comme les maladies auto-immunes) sont souvent effectués par des spécialistes et 

des sous-spécialistes à l'extérieur des centres régionaux de services de génétique (p. 

ex., rhumatologues, neurologues, épileptologues, cardiologues, physiatres, etc.). Il y a 

peu d'organisation autour de ces ressources aux degrés d'expertise divers et peu de 

connaissances à cet égard. 

Recommandations du groupe de travail 

1. Parrainer l'élaboration d'un registre des maladies rares en Ontario, aux fins suivantes : 

a. faire le suivi des résultats des patients; 

b. établir des liens avec des initiatives de recherche et des essais cliniques; 

c. mettre en relation les patients et leurs familles avec des groupes de soutien 
aux patients (axés sur une maladie en particulier); 

d. évaluer le programme. 

Un tel système devrait tirer profit des systèmes existants en Ontario tels BORN 

(Registre et réseau des bons résultats dès la naissance), ICES (International Credential 

Evaluation Services), DNO (Dépistage néonatal Ontario), etc. Ce registre peut se 

connecter à un registre pancanadien ainsi qu'à des bases de données et registres 

internationaux par l'intermédiaire de portails tels PhenomeCentral, le Réseau 

canadien de recherche sur les maladies métaboliques héréditaires (RCRMMH) et le 

Matchmaker Exchange. 

2. Élaborer des critères bien définis relativement à la nouvelle technologie de séquençage 
de génome (séquençage de l'exome entier, séquençage du génome entier) afin 
d'assurer l'accès en temps opportun à des tests et à des diagnostics de maladies rares. 
Pour les non-généticiens qui commandent des tests, il faudrait établir un mécanisme 
d'accès à l'éducation et au counseling en génétique en vue d'appuyer le processus de 
diagnostic (évaluations et diagnostics avant et après les tests) dans les centres 
régionaux de services de génétique et de s'assurer que les patients reçoivent les 
renseignements appropriés. S'il y a lieu, le counseling génétique devrait aborder la 
question des tests diagnostics de maladies rares étendus à la famille d'un patient. 

3. Définir, préparer et maintenir un ensemble de cliniques ou de services existants, des 
programmes de recherche évolutifs, des groupes de soutien aux patients atteints de 
maladies rares ainsi que d'autres initiatives partout dans la province. Publier 
l'information sur les sites Web du gouvernement et sur d'autres sites comme Orphanet 
Canada afin d'aider les patients, les personnes soignantes et les fournisseurs de soins 
primaires et d'appuyer l'établissement de liens au sein et à l'extérieur du système de 
soins de santé. 
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3.2 Accès en temps opportun à des soins équitables et fondés sur des 

données probantes, notamment au moyen de mesures de soutien aux 

fournisseurs de soins primaires pour aider ceux-ci à dépister et à 

prendre en charge les maladies rares 

Actifs 

i. Dépistage néonatal Ontario (DNO) : Ce programme a été décrit à la section 3.1. Cette 

initiative est également axée sur l'accès en temps opportun au traitement et à la prise 

en charge des 29 maladies rares répertoriées afin d'améliorer les résultats et de sauver 

des vies. Dans ce but, tous les prélèvements reçus sont traités d'urgence, l'équipe de 

saisie de données s'efforce de consigner tous les renseignements le jour même où les 

prélèvements sont reçus et les dépistages positifs sont communiqués immédiatement. 

Le DNO coordonne un ensemble de six « groupes de travail portant sur des maladies 

précises » aux fins de partage des connaissances et de coordination des pratiques entre 

des spécialistes répartis dans cinq centres régionaux de traitement (se trouvant dans 

les centres hospitaliers universitaires pédiatriques d'Hamilton, de Kingston, de London, 

d'Ottawa et de Toronto). 

ii. Complex Care for Kids Ontario (CCKO) : Cette stratégie est mise en œuvre par le 
Provincial Council for Maternal and Child Health (PCMCH) afin d'améliorer les services 
offerts aux enfants et aux jeunes ayant des besoins médicaux complexes particuliers et à 
leur famille. Cette stratégie vise à rendre les soins plus efficaces et efficients ainsi qu'à 
améliorer la prestation de services aux familles des patients et leur qualité de vie. 

iii. Centres génétiques régionaux : Des programmes régionaux de génétique existent dans 

divers centres répartis dans l'ensemble de l'Ontario et fournissent un accès en temps 

opportun à des services de counseling et d'évaluation génétique pour divers troubles 

héréditaires ainsi que des conseils sur les risques d'être atteint de maladies ou de les 

transmettre à des membres de la famille et, le cas échéant, sur les répercussions de ces 

maladies. Ces centres permettent également d'avoir accès à des médecins généticiens 

afin de discuter des options possibles en matière de traitement ou de préparer un plan 

de soins complets aux fins de prise en charge de la maladie. Il convient de noter que le 

Programme régional de génétique du Nord (PRGN) est un réseau qui comprend cinq 

programmes de counseling génétique fournissant des services aux familles du Nord-Est 

et du Nord-Ouest de l'Ontario. Dans le cadre du PRGN, le laboratoire de génétique 

d'Horizon Santé-Nord offre à ces familles des services spécialisés. 

iv. Cliniques spécialisées dans les maladies rares : Plusieurs cliniques se spécialisant dans 
certaines maladies rares et répondant aux besoins des enfants et (ou) des adultes 
existent ou sont en cours d'établissement dans la province. Ces cliniques sont soutenues 
par des stratégies de financement variables. Certaines de ces cliniques proposent une 
coordination des soins centralisée afin de soutenir les fournisseurs de soins primaires 
dans les zones suburbaines ou rurales au moyen de consultations en ligne. Voici 
quelques exemples de telles cliniques : cliniques spécialisées dans la phénylcétonurie, 
l'hémoglobinopathie, la neurofibromatose, le syndrome de la délétion 22q, la 
drépanocytose; réseau clinique spécialisé dans le syndrome de Rett; nouvelle clinique 
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spécialisée dans le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED), etc. 
v. Programme d'éducation médicale en génétique : Les programmes d'éducation médicale 

en génétique de premier cycle et de cycle supérieur offerts dans les universités de la 
province ont été mis à jour afin de se concentrer sur le dépistage et la prise en charge 
des maladies rares et sur l'interprétation des tests génétiques. Il existe en outre des 
programmes d'éducation médicale continue conçus pour former les fournisseurs de 
soins primaires en matière d'établissement de diagnostics de maladies rares (p. ex., le 
programme de médecine familiale génétique de l'hôpital Mount Sinai). 

vi. Centre d’éducation en génétique canadien – Connaissances organisées (GEC-KO) : Ce 
programme vise à renforcer les compétences en génétique dans les secteurs des soins 
primaires et de la médecine spécialisée et dans d'autres professions de la santé en 
augmentant le savoir en génétique et en soutenant le transfert de connaissances liées à 
la recherche en génétique. Ce programme permet également le développement, la 
collecte, la diffusion et l'évaluation de documents pédagogiques en génétique. 

vii. Associations et réseaux professionnels : Les associations et réseaux professionnels tels 
que le Collège canadien de généticiens médicaux, la section de génétique de l'Ontario 
Medical Association et l'Association canadienne des conseillers en génétique (ACCG) 
jouent un rôle important en matière de formation, de délivrance de titres et de 
certificats ainsi que de formation continue auprès des professionnels qui travaillent dans 
le domaine ou de ceux qui envisagent d'en devenir spécialistes. En plus de diffuser des 
connaissances et de tenir leurs membres au fait des plus récents développements en 
génétique, ces organismes établissent des normes relatives aux programmes 
d'éducation et de formation offerts. 

Principales lacunes décelées 

• Les médecins de famille et les spécialistes peuvent ne pas être bien outillés pour 

répondre aux besoins des patients atteints de maladies rares, même après le 

diagnostic. 

• Le manque de reconnaissance et l'absence de soins coordonnés (protocoles 

médicaux individualisés) pour les patients qui présentent un risque accru de 

complications médicales dans divers organes qui nécessitent la consultation de 

plusieurs spécialités médicales. 

• Des patients et des familles affirment que des centres disposant de programmes 

cliniques et de recherche en génétique tels que le Centre hospitalier pour enfants 

de l'est de l'Ontario (CHEO), SickKids (et d'autres centres hospitaliers universitaires 

pédiatriques à London, Hamilton et Kingston) ou des cliniques spécialisées comme 

le Réseau universitaire de santé et celles qui sont présentes dans leur collectivité 

offrent des soins complets, mais peuvent être difficiles d'accès en dehors des 

zones urbaines et nécessiter de longs délais d'attente. 

• En règle générale, l'accès aux services cliniques et de soutien devient disparate au 

moment de la transition vers les soins pour adultes, peu importe la région où l'on 

se trouve11. 

• L'accès qu'ont les patients et leurs familles au counseling génétique est inégal et 

signalé comme étant moindre ailleurs que dans les centres hospitaliers 
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universitaires importants. 

• Les cliniques spécialisées dans certaines maladies ne sont généralement pas reliées 

aux organismes de soutien des patients ou à d'autres services et programmes 

communautaires de soutien, notamment les services de réadaptation, d'éducation 

spécialisée, d'apport de modifications aux domiciles et de soutien psychosocial. 

Recommandations du groupe de travail 

4. Inclure l'éducation relative aux maladies rares (en mettant l'accent sur l'interprétation 
des tests génétiques et sur la prise en charge génétique des maladies rares) dans les 
programmes individuels d'éducation médicale de premier cycle et de cycle supérieur et 
dans les programmes de formation de médecins. 

5. Établir des critères relatifs aux « centres de référence » en matière de maladies rares 

afin de favoriser une meilleure coordination des soins et un meilleur accès aux 

connaissances spécialisées pour la prise en charge des maladies rares. Ces « centres 

de référence » peuvent assurer un leadership au niveau de l'établissement de 

diagnostics de maladies rares et des traitements afférents et travailler en 

collaboration avec des centres régionaux de services de génétique. Assurer un 

leadership au sein du système de prise en charge des maladies rares peut impliquer le 

transfert de connaissances actuelles en matière de diagnostic et de prise en charge 

des maladies rares, ainsi que l'offre de services consultatifs en soins aux patients. 

Tirer profit des ressources existantes dans les hôpitaux offrant actuellement des 

programmes axés sur les maladies rares (notamment SickKids, le CHEO et le Réseau 

universitaire de santé). 

6. Mettre sur pied un « modèle de réseau en étoile » reliant les centres régionaux de 

services de génétique, les fournisseurs de soins primaires et les fournisseurs 

spécialisés, ainsi que des programmes de renforcement des connaissances et des 

capacités tels que le projet ECHOa afin d'améliorer la prestation de soins dans les 

zones suburbaines et rurales. De plus, les centres régionaux de services de génétique 

peuvent offrir du soutien au sujet des services de counseling génétique, des services 

consultatifs entre les fournisseurs et assurer une prise en charge conjointe des 

patients, le cas échéant. Envisager la mise à profit de systèmes de télésanté afin de 

faciliter les consultations à distance. 

7. Élaborer et diffuser des outils accrédités d'éducation clinique et d'éducation des 

patients tels que des guides de pratique clinique et des outils d’autoprise en charge 

pour les patients. Veiller à ce que ces outils éducatifs favorisent le transfert de 

connaissances et la prise en charge de patients de tous âges entre divers fournisseurs. 

Étendre l'enseignement au-delà du milieu clinique et jusqu'à la collectivité, en lien 

avec les groupes de soutien aux patients et les écoles. 
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a

Le projet ECHO (« Extensions of Community Healthcare Outcomes ») est un modèle collaboratif d'éducation 
médicale et de gestion des soins qui habilite des cliniciens de partout à offrir de meilleurs soins à plus de gens, là où 
vivent ces personnes. Au cœur du modèle ECHOMC figurent ses « réseaux en étoile » de partage des connaissances, 
dirigés par des équipes d'experts utilisant des vidéoconférences multipoints pour offrir des cliniques virtuelles avec le 
concours de fournisseurs communautaires. De cette façon, des médecins, du personnel infirmier et d'autres cliniciens 
en soins primaires apprennent à fournir d'excellents soins spécialisés au sein de leur collectivité. 

3.3 Accès aux soins complexes et à la réadaptation 

Actifs 

i. Cliniques spécialisées dans les maladies rares : Plusieurs cliniques se spécialisant dans 

certaines maladies rares et répondant aux besoins des enfants et (ou) des adultes 

existent ou sont en cours d'établissement dans la province. Certaines de ces cliniques 

proposent une coordination des soins centralisée afin de soutenir les fournisseurs de 

soins primaires dans les zones suburbaines ou rurales au moyen de consultations en 

ligne. Voici quelques exemples de telles cliniques : cliniques spécialisées dans la 

phénylcétonurie, l'hémoglobinopathie, la neurofibromatose, le syndrome de la 

délétion 22q, la drépanocytose; réseau clinique spécialisé dans le syndrome de Rett; 

cliniques spécialisées dans les maladies neuromusculaires; nouvelle clinique 

spécialisée dans le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED); etc. 

ii. Complex Care for Kids Ontario (CCKO) : Ce programme a été décrit à la section 3.2. Il 

s'adresse aux enfants et aux jeunes qui démontrent un besoin de soins de santé 

complexes et dont la santé est fragile ou dépend de moyens technologiques. Les 

patients atteints de maladies rares qui démontrent systématiquement les besoins les 

plus complexes et exigeants en soins de santé peuvent participer à ce programme. 

iii. Stratégie ontarienne pour les services aux enfants et aux jeunes ayant des besoins 

particuliers : Cette stratégie est dirigée par le ministère des Services à l'enfance et à la 

jeunesse (MSEJ). Elle vise à soutenir les enfants et les jeunes ayant des besoins 

particuliers afin qu'ils reçoivent des services efficaces en temps opportun à la maison, 

à l’école, dans la collectivité et lorsqu’ils deviennent adultes. Dans le cadre de cette 

initiative, des fournisseurs de service et des éducateurs de tout l'Ontario participent à 

l'élaboration de ces services. En voici les trois volets clés : déterminer plus tôt les 

besoins des enfants et leur trouver plus rapidement l'aide dont ils ont besoin, 

coordonner la planification des services et assurer une prestation fluide des services 

de réadaptation. 

Les actifs abordés ci-dessous ne sont pas spécialement conçus pour répondre aux besoins 

des personnes atteintes de maladies rares, mais peuvent néanmoins être utiles aux 

patients souffrant de comorbidités telles qu'un retard de développement et des incapacités 

physiques et mentales. 
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iv. Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) : Ce programme fournit des soins à 

domicile, à l'école ou dans la collectivité et facilite l'aiguillage vers d'autres services 

offerts dans la collectivité. Il répond aux besoins de segments variés de la population 

(personnes âgées, adultes, enfants et familles ayant besoin d'aide et de soins) et n'est 

pas spécialement conçu pour les personnes souffrant de maladies rares. 

v. Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) : 

Les organismes du SOPDI aident les adultes souffrant de déficiences 

développementales à trouver dans leur collectivité les services et les mesures de 

soutien dont ils ont besoin. 

vi. Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Ce programme 

offre aux personnes souffrant d'incapacités un revenu et des mesures de soutien de 

l'emploi telles qu'une aide financière pour les frais de subsistance, des avantages 

sociaux (en matière notamment de médicaments sur ordonnance et de soins de la 

vue) ainsi que de l'aide pour trouver et conserver un emploi. 

Principales lacunes décelées 

• Il existe plusieurs mesures de soutien financées par le gouvernement qui fournissent 

des soins complexes et des soins de réadaptation, particulièrement aux enfants et aux 

jeunes. Dans la collectivité, il est difficile d'accéder à ces ressources compte tenu de 

leurs limites et des temps d'attente pour bénéficier des diverses mesures de soutien 

qu'offrent les SOPDI, les CASC, le POSPH, le CCKO, etc. Il arrive donc souvent que les 

familles financent elles-mêmes les soins. 

• Le système pour adultes offre moins de ressources et de coordination, imposant ainsi 

le fardeau de s'y orienter au patient et (ou) aux familles. Cela peut s'avérer 

particulièrement difficile pour les familles qui effectuent une transition des soins 

pédiatriques aux soins pour adultes dans le cadre desquels certains services de 

soutien pourraient ne plus être offerts. 

• Le domaine des soins complexes et de la réadaptation souffre d'un manque de 

coordination des soins offerts aux patients pédiatriques. 

• Les patients et leurs personnes soignantes ont exprimé des inquiétudes au sujet du 

fardeau qu'assument les personnes soignantes lorsqu'elles prodiguent des soins à des 

patients ayant des besoins complexes. La viabilité des soins et la possibilité 

d'épuisement professionnel comptaient parmi les principales préoccupations12. 

Recommandations du groupe de travail 
8. Examiner la capacité de s'appuyer sur les centres de santé communautaire (CSC) et 

les équipes de santé familiale (ESF) en tant que réseaux de soins et de prise en charge 

des patients qui présentent des besoins complexes. Mobiliser les réseaux des CSC et 

des ESF comme « ambassadeurs » du « modèle de réseau en étoile » qui 

communiquent avec les « centres de consultation » pour offrir des soins spécialisés 

aux patients atteints de maladies rares. Décrire clairement les rôles de chaque niveau 
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du « modèle de réseau en étoile » pour faire en sorte que l'expertise et l'accès 

adéquats soient en place. Déterminer et obtenir l'appui des défenseurs des 

fournisseurs de soins primaires (surtout dans les régions suburbaines et rurales) ayant 

un intérêt spécialisé et (ou) des connaissances en maladies rares pour prendre en 

charge les patients ayant des besoins complexes par l'entremise de programmes 

comme le projet ECHO Ontario. Intégrer l'engagement des patients et des familles 

aux organisations et aux groupes de soutien des patients atteints de maladies rares 

afin de fournir du soutien psychosocial, d'établir des liens et de créer des programmes 

conjoints de sensibilisation, d'éducation et de soutien. 

9. Examiner les critères des politiques et des programmes en matière de prestation de 

soins de santé complexes pour les organismes qui offrent des programmes aux 

patients ayant des besoins complexes. Axer les critères d'inclusion et d'exclusion des 

patients sur les besoins des patients plutôt que sur le diagnostic. S'assurer que 

l'éducation des fournisseurs des sciences de la santé à l'égard des maladies rares 

facilite les soins aux patients (p. ex., un physiothérapeute, un ergothérapeute) pour 

éviter qu'un diagnostic ne devienne un obstacle aux soins. 

10. Affecter du personnel qui possède des connaissances en maladies rares afin de guider 

les patients (p. ex., un conseiller en génétique, un travailleur social) afin d'aider les 

patients ayant des besoins complexes et les personnes soignantes à obtenir des 

services de soutien adéquats et appropriés. Cette initiative a été couronnée de succès 

à l'échelon local avec d'autres modèles comme ceux des cliniques de transition pour 

adolescents, des soins en oncologie aux patients, de la gestion des urgences en 

gériatrie ainsi qu'à l’échelle du système pour la prise en charge des maladies 

chroniques (c.-à-d. les maillons santé). 

11. Concevoir des programmes qui s'adressent aux patients ayant des besoins complexes 

en adoptant une démarche de soins axés sur la famille. Veiller tout particulièrement à 

ce que les patients qui sont transférés d'un établissement de soins pédiatriques à un 

établissement de soins pour adultes reçoivent le soutien social et culturel approprié 

en matière de transition pour assurer la continuité de la prestation des services 

cliniques et des services de soutien tout au long de la prise en charge du patient. 

3.4 Accès aux essais cliniques et aux thérapies prometteuses potentielles 

Actifs 

i. Centre for Genetic Medicine, The Hospital for Sick Children : Le programme est axé sur 

la découverte, le transfert des connaissances en applications cliniques et l’amélioration 

de l'éducation en génétique/génomique des professionnels de la santé, des patients et 

des familles. Les domaines clés relatifs aux essais cliniques, à la recherche et aux 

thérapies prometteuses comprennent l'examen de nouveaux traitements et des 

diagnostics reposant sur les gènes en raison de leur rentabilité et de leur capacité 

d'améliorer les résultats cliniques, de même qu'un programme de recherche clinique 
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qui utilise le séquençage de génome entier pour cerner les causes de troubles 

génétiques non diagnostiqués, prédire l'évolution de la maladie et guider le choix de 

traitement. Ce programme répond aux besoins des patients en pédiatrie. 

ii. The Centre for Applied Genomics : Ce programme fournit du soutien aux projets de 
centaines de chercheurs qui participent à la recherche en génomique à l'échelle locale, 
nationale et internationale. Parmi les exemples de services offerts figurent le 
séquençage / la réplication de l’ADN, l'analyse des microréseaux, les ressources 
cytogénomiques et génomiques, l'analyse génétique, l'analyse statistique, la mise en 
banque de matériel biologique et l'informatique. 

iii. Care for Rare : Comme le décrit la section 3.1, cette initiative de recherche est axée sur 

la découverte de nouvelles affections liées à des maladies rares et l'élaboration de 

nouvelles démarches thérapeutiques efficaces pour traiter ces affections. Ce 

programme collabore également avec plusieurs sociétés pharmaceutiques en ce qui a 

trait à la découverte de traitement, au rétablissement et à l'application clinique. 

iv. Réseau canadien de recherche sur les maladies métaboliques héréditaires (RCRMMH) : 

Ce programme consiste en un réseau de recherche interdisciplinaire fondé sur la 

pratique conçu pour élaborer une démarche fondée sur des données probantes visant 

à soutenir les fournisseurs de soins de santé et les décideurs dans la prestation des 

meilleurs soins pour les patients en pédiatrie qui souffrent de maladies rares causées 

par des erreurs innées du métabolisme (EIM). Ce programme fournit une plateforme 

de recherche par observation permettant de comprendre les résultats cliniques et ceux 

du système axé sur le patient. 

Principales lacunes décelées 

• Il existe des obstacles systémiques qui empêchent de mener des 
recherches sur les maladies rares en Ontario, notamment : 

o la disponibilité limitée d'unités de recherche clinique et de lits réservés aux 

patients hospitalisés qui facilitent les projets de recherche clinique sur les 

maladies rares; 

o les cadres réglementaires de la recherche clinique qui limitent l'étude des 
populations plus petites. 

• Les études cliniques soutiennent les travaux effectués auprès des patients en 

pédiatrie (p. ex., l'erreur innée du métabolisme). Compte tenu de la population 

vieillissante atteinte de maladies rares, davantage d'études cliniques sont 

nécessaires pour la population adulte. 

• L'absence de continuité du financement entre les adultes et les enfants, ainsi que 

de cohérence avec d'autres programmes de recherche sur les maladies rares (p. ex., 

le continuum de soutien devrait exister relativement aux traitements pour les 

maladies détectées dans le cadre du Programme de dépistage des maladies chez les 

nouveau-nés de l'Ontario). 
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Recommandations du groupe de travail 

12. Soutenir l'élaboration des protocoles multicentriques (et d'autres mécanismes de ce 

genre) du comité d'éthique de la recherche pour faciliter l'échange de 

renseignements cliniques, scientifiques et d'ordre réglementaire entre les 

chercheurs concernant la recherche clinique dans ce domaine. 

13. Poursuivre les travaux du groupe de travail provincial-territorial en matière de 

médicaments pour les maladies rares pour permettre l'accès à ces traitements par 

des démarches fondées sur des données probantes. Maximiser les possibilités de 

continuité entre les établissements de soins et la mise au point de cheminements 

d'accès qui assurent la gestion de l'accès aux thérapies prometteuses, tout en 

répondant aux besoins de sécurité, de rentabilité et de continuité des soins avec 

d'autres programmes financés par le MSSLD (p. ex., le financement des traitements 

visant à traiter des maladies détectées par le DNO). 

14. Examiner le soutien financier accordé aux hôpitaux de soins actifs permettant 
d'avoir accès à des médicaments coûteux pour traiter des maladies rares ainsi que 
sa coordination pour les patients hospitalisés afin de permettre d'assurer les soins 
aux patients à l'échelle régionale. 

15. Soutenir la mise au point de cheminements officiels qui facilitent l'établissement de 

liens entre le patient, les essais cliniques et les initiatives de recherche. 

3.5 Promouvoir la recherche innovante 
Le diagnostic et la prise en charge des maladies rares dépendent de la recherche, tant en 

raison de l'évolution continue du diagnostic et des méthodes de traitement que de la 

découverte de la maladie. 

Actifs 

i. Dépistage néonatal Ontario (DNO) : Ce programme a été décrit précédemment à la 

section 3.1. L'initiative a également le mandat d'effectuer et de soutenir des recherches 

innovantes ainsi que de fournir les données disponibles à des fins de recherche 

secondaire. Les résidus des échantillons de sang séché des nouveau-nés servant à 

dépister 29 maladies rares sont utilisés dans les protocoles de recherche, lesquels sont 

déterminés par les politiques du DNO et approuvés par le comité d'éthique de la 

recherche. 

ii. Registre et réseau des Bons résultats dès la naissance (BORN) : Cet actif a été décrit 

précédemment à la section 3.1. Le programme facilite la recherche sur les problèmes de 

santé chez la mère et l'enfant et permet aux chercheurs qui demandent des données 

que contient le BORN d'assurer que la confidentialité des renseignements est 

réglementée par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la 

santé (LPRPS), notamment l'examen et l'approbation par le conseil d'éthique de la 

recherche. 
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iii. Centre for Genetic Medicine, The Hospital for Sick Children : Ce programme a été décrit 

précédemment à la section 3.4. Le centre vise à stimuler l'innovation en matière de 

recherche, à repérer des occasions d'améliorer l'application de la recherche, à 

transmettre les connaissances aux fournisseurs et aux familles et à mettre en place des 

systèmes de collaboration et de partenariat dans le domaine de la médecine génétique. 

iv. The Centre for Applied Genomics : Comme le décrit la section 3.4, ce programme fournit 

du soutien en matière de recherche à des projets de génétique et de génomique en 

offrant des services comme la production de données, le stockage, l'analyse statistique 

et génétique et les activités de bio-informatique associées. Le centre possède divers 

types de matériel informatique et systèmes informatiques à haut rendement ainsi 

qu'une équipe de scientifiques multidisciplinaire et du personnel pour soutenir les 

services fournis. 

v. Care for Rare : Il s'agit d’un programme de recherche à l’échelle nationale visant à 

élaborer des méthodes de repérage et de traitement des maladies rares fondées sur des 

données probantes. Actuellement, le programme ne fournit pas de services de 

diagnostic clinique. Les méthodes en cours d’élaboration permettront toutefois de 

transférer ces démarches à l'avenir. 

vi. Collaboration entre l'industrie et les universités (p. ex., essais cliniques, mise au point de 

médicaments) : Cet actif s'entend des relations existantes entre les fournisseurs de 

soins de santé qui participent aux recherches universitaires et les partenaires de 

l'industrie visant l'avancement de la recherche et de l'innovation dans le domaine des 

maladies rares. Ces collaborations interdisciplinaires peuvent bénéficier du soutien 

financier et (ou ) de la surveillance du gouvernement, et les initiatives en cause 

comprennent la mise au point de médicaments efficaces, les services de diagnostic et 

les essais de dépistage des maladies rares. 

vii. Ontario Genomics : Ce programme favorise et soutient l'innovation et la recherche en 

génomique en Ontario en offrant du financement concurrentiel et des débouchés 

commerciaux pour des projets de recherche et des entreprises en démarrage. Les 

résultats prévus de cette initiative comprennent la mise au point de nouvelles 

techniques et démarches thérapeutiques qui peuvent également profiter aux patients 

atteints de maladies rares. Ontario Genomics est financé par le gouvernement de 

l'Ontario et l'organisme de financement de la recherche fédéral, Génome Canada. 

Principales lacunes décelées 

• Il existe des programmes de recherche continus s'adressant aux enfants atteints de 

maladies rares (p. ex., Centre for Genetic Medicine, SickKids, CHEO). Les initiatives 

de recherche sont limitées pour les adultes atteints de maladies rares. 

• Très peu de programmes (Ontario Genomics, Instituts de recherche en santé du 

Canada) soutiennent la mise au point de la technologie utilisée dans la recherche 

génétique et son application à la santé humaine. 
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Recommandations du groupe de travail 

16. Examiner les possibilités de coordination de la recherche spécialisée afin de mener 

des recherches dans plusieurs établissements, y compris la recherche mettant 

l'accent sur les maladies rares tout au long de la vie, de la naissance à l'âge adulte. 

17. Partager les résultats de recherche qui profitent à la population de patients atteints 

de maladies rares parmi la communauté médicale de l'Ontario dans le cadre d'un 

plan d'éducation élargi et du transfert de connaissances, par l'entremise de réseaux 

et de programmes éducatifs officiels, comme le projet ECHO Ontario. 

18. Favoriser la collaboration en matière de recherche avec le gouvernement et entre 

les industries pour accélérer l'élaboration de nouvelles démarches thérapeutiques 

pour les maladies rares et améliorer l'efficacité et l'efficience. 

19. Collaborer aux projets de recherche sur l'évaluation de la prestation des soins aux 

patients atteints de maladies rares comme l'efficacité de la prestation des soins, la 

coordination des soins, la prise en charge clinique et l'amélioration des résultats 

pour les patients. 
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Section 4.0 – Résumé des recommandations 

Ci-dessous se trouve un résumé des recommandations, accompagné d’un échéancier et des 

actifs existants qui devraient être pris en compte au moment de la planification de la mise en 

œuvre de chaque recommandation. Comme pour toutes les stratégies provinciales de soins 

de santé, la mise en œuvre des recommandations exigera l'appui du MSSLD et la définition de 

responsabilités claires. Les recommandations ci-dessous traversent les lignes du système et 

les frontières organisationnelles et nécessiteront une collaboration entre plusieurs directions 

du MSSLD et organismes de secteurs de la santé. Sans une collaboration entre plusieurs 

directions du MSSLD et entre les secteurs, la fragmentation dans les services et les 

programmes persistera. 

Les recommandations varient quant au niveau d’effort requis. Certaines recommandations 

présentent des interdépendances, en particulier celles qui sont liées à la création de centres 

de référence et d'un réseau subséquent de liens entre les programmes et les fournisseurs 

partout en Ontario. Les interdépendances ont été relevées et classées dans le diagramme 

fourni à l'annexe B. Le groupe de travail n’avait pas pour mandat d’établir l'ordre de priorité 

des recommandations ou d'élaborer un plan de mise en œuvre. 

No Recommandation Court/moyen/long 

terme 

Tirer parti des actifs 

existants 

1. Parrainer l'élaboration d'un registre 
des maladies rares en Ontario, aux 
fins suivantes : 

1. faire le suivi des résultats 
des patients; 

2. établir des liens avec les 
activités de recherche et 
les essais cliniques; 

3. établir des liens entre les 
patients et leur famille et 
les groupes de soutien aux 
patients atteints de la 
même maladie; 

4. évaluer le programme. 

Long terme • Registre et réseau 

des Bons résultats 

dès la naissance 

• Dépistage 

néonatal Ontario 

• CARE for RARE 

• Matchmaker 

Exchange 

• Orphanet Canada 

2. Élaborer des critères bien définis 
pour permettre l'accès à la nouvelle 
technologie de séquençage 
génomique (séquençage de l'exome 
entier, séquençage du génome 
entier) afin d'assurer l'accès en 
temps opportun à des tests et à des 
diagnostics de maladies rares. 

Court terme • Groupe consultatif 

de la génétique en 

Ontario (GCGO) 

• Centres 

génétiques 

régionaux, y 

compris les 
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centres spécialisés 

comme The 

Centre for Applied 

Genomics 

(SickKids) 

3. Définir, préparer et maintenir un 
ensemble de cliniques ou de services 
existants, des programmes de 
recherche évolutifs, des groupes de 
soutien aux patients atteints de 
maladies rares ainsi que d'autres 
initiatives partout dans la province. 
Publier l'information sur les sites 
Web du gouvernement et sur 
d'autres sites comme Orphanet 
Canada afin d'aider les patients, les 
personnes soignantes et les 
fournisseurs de soins primaires et 
d'appuyer l'établissement de liens au 
sein et à l'extérieur du système de 
soins de santé. 

Court terme • Inventaire des 

programmes 

ontariens de 

médecine 

héréditaire et 

génétique chez les 

humains (inclus à 

l’annexe C du 

rapport) 

• Orphanet Canada 

4. Inclure l'éducation relative aux 
maladies rares (en mettant l'accent 
sur l'interprétation des tests 
génétiques et sur la prise en charge 
génétique des maladies rares) dans 
les programmes individuels 
d'éducation médicale de premier 
cycle et de cycle supérieur et dans 
les programmes de formation de 
médecins. 

Moyen terme • Exemple : 

Université de 

Toronto. Autres 

programmes de 

formation 

médicale à 

examiner. 

• Programme de 

formation 

médicale 

génétique 

(formation 

médicale continue 

à l’intention des 

fournisseurs de 

soins primaires et 

des spécialistes 

pour le diagnostic 

des maladies rares 

dans leur 

spécialité). 

5. Établir des critères relatifs aux Moyen terme • Référence : 
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« centres de référence » en matière 
de maladies rares afin de favoriser 
une meilleure coordination des soins 
et un meilleur accès aux 
connaissances spécialisées pour la 
prise en charge des maladies rares. 

critères des 

réseaux de 

référence 

européens, 

programme des 

maladies non 

diagnostiquées 

des NIH et 

modèles d’autres 

territoires de 

compétence. 

• Un grand nombre 

des maladies 

génétiques rares 

traitables ou la 

plupart d’entre 

elles sont des 

erreurs innées du 

métabolisme. On 

devrait tirer parti 

des quatre 

principales 

cliniques de 

traitement des 

maladies 

métaboliques 

pédiatriques en 

Ontario. 

• On retrouve une 

clinique de 

traitement des 

maladies 

métaboliques à 

Toronto. Le 

modèle du London 

Health Sciences 

Centre (LHSC) et 

celui du Hamilton 

Health Sciences 

Centre (HHSC) 

favorisent la 
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prestation des 

soins aux adultes 

dans le même 

établissement que 

les soins 

pédiatriques. 

Ottawa n’a pas de 

clinique pour les 

adultes et il s'agit 

d'un besoin 

grandissant. 

6. Mettre sur pied un « réseau en 
étoile » reliant les centres régionaux 
de services de génétique, les 
fournisseurs de soins primaires et les 
fournisseurs spécialisés, ainsi que 
des programmes de renforcement 
des connaissances et des capacités 
tels que le projet ECHOa afin 
d'améliorer la prestation de soins 
dans les zones suburbaines et 
rurales. 

Moyen terme • Centre 

d’éducation en 

génétique 

canadien – 

Connaissances 

organisées 

• Projet ECHO 

Ontario 

7. Élaborer et diffuser des outils 

accrédités d'éducation clinique et 

d'éducation des patients tels que des 

guides de pratique clinique et des 

outils d’autoprise en charge pour les 

patients. Veiller à ce que ces outils 

éducatifs favorisent le transfert de 

connaissances et la prise en charge 

de patients de tous âges entre divers 

fournisseurs. 

Long terme, en 

cours 

• Collège canadien 

de généticiens 

médicaux 

• Association 

canadienne des 

conseillers en 

génétique 

• Centre 

d’éducation en 

génétique 

canadien –

 Connaissances 

organisées 

• Centres 

génétiques 

régionaux et 

cliniques 

spécialisées 

• Organismes de 

patients atteints 
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de maladies rares 

8. Mobiliser les réseaux de CSC et d’ESF 

en tant que « rayons » du « modèle 

en étoile » afin de renforcer les 

capacités en matière de soins 

primaires pour la prise en charge 

conjointe des patients atteints de 

maladies rares. 

Moyen terme • Centre 

d’éducation en 

génétique 

canadien – 

Connaissances 

organisées 

• Projet ECHO 

Ontario 

9. Examiner les critères des politiques 

et des programmes en matière de 

prestation de soins de santé 

complexes pour les organismes qui 

offrent des programmes aux patients 

ayant des besoins complexes. Axer 

les critères d'inclusion et d'exclusion 

des patients sur les besoins des 

patients plutôt que sur le diagnostic. 

Assurer la formation des 

fournisseurs de services de sciences 

de la santé à l’égard des maladies 

rares afin de faciliter les soins aux 

patients (physiothérapeutes, 

ergothérapeutes), pour éviter qu’un 

diagnostic fasse obstacle aux soins. 

Moyen terme • Services de 

l’Ontario pour les 

personnes ayant 

une déficience 

intellectuelle 

• Centres d’accès 

aux soins 

communautaires 

• Programme 

ontarien de 

soutien aux 

personnes 

handicapées 

10. Affecter des employés à la fonction 

d’intervenants-pivots (p. ex., 

conseillers génétiques, travailleurs 

sociaux) pour venir en aide aux 

patients ayant des besoins 

complexes et aider les personnes 

soignantes à obtenir un soutien 

adéquat et approprié. 

Court terme 

(initiative pilote) / 

moyen terme 

• Complex Care for 

Kids Ontario 

(CCKO) 

• Réseaux de 

professionnels, 

comme 

l’Association 

canadienne des 

conseillers en 

génétique (ACCG) 

11. Pour les enfants ayant des besoins 

complexes qui passent d’un 

établissement de soins pédiatriques 

à un établissement de soins aux 

adultes, veiller à la mise en place de 

transitions cliniques appropriées 

Moyen terme Exemple : 

Programme de 

transition Good 2 

Go de SickKids 
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pour assurer la continuité des soins. 

12. Soutenir l'élaboration de protocoles 

(et d’autres mécanismes semblables) 

multicentres pour les comités 

d’éthique de la recherche afin de 

faciliter l'échange de 

renseignements cliniques, 

scientifiques et réglementaires par 

les chercheurs à l’égard de la 

recherche clinique sur le terrain. 

Moyen terme 

13. Poursuivre le travail du groupe de 

travail provincial-territorial sur les 

médicaments pour le traitement des 

maladies rares afin de permettre 

l'accès à ces traitements au moyen 

de démarches fondées sur des 

données probantes. Maximiser les 

possibilités de continuité entre les 

établissements de soins et la mise au 

point de cheminements d'accès qui 

assurent la gestion de l'accès aux 

thérapies prometteuses, tout en 

répondant aux besoins de sécurité, 

de rentabilité et de continuité des 

soins avec d'autres programmes 

financés par le MSSLD (p. ex., le 

financement des traitements visant à 

traiter des maladies détectées par le 

DNO). 

Moyen terme Programmes 

publics de 

médicaments de 

l’Ontario et 

processus national 

d’examen des 

médicaments par 

l’intermédiaire de 

l’Agence 

canadienne des 

médicaments et 

des technologies 

de la santé 

(ACMTS) 

14. Examiner le soutien financier 

accordé aux hôpitaux de soins actifs 

permettant d'avoir accès à des 

médicaments coûteux pour traiter 

des maladies rares ainsi que sa 

coordination pour les patients 

hospitalisés afin de permettre 

d'assurer les soins aux patients à 

l'échelle régionale. 

Moyen terme Direction des 

hôpitaux, Division 

de l'amélioration 

de la qualité et du 

financement du 

système de santé, 

MSSLD 

15. Soutenir la mise au point de 

cheminements officiels qui facilitent 

l'établissement de liens entre le 

Long terme Organismes de 

patients atteints 

de maladies rares 
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patient, les essais cliniques et les 

initiatives de recherche. 

16. Examiner les possibilités de 

coordination des recherches 

spécialisées pour mener des 

recherches dans de multiples 

établissements, y compris des 

recherches axées sur les maladies 

rares, de la naissance jusqu’à l'âge 

adulte. 

Long terme • Ontario Genomics  

• Centre for Applied 

Genomics 

• Cliniques 

spécialisées dans 

les maladies rares 

• CARE for RARE 

17. Élaborer des stratégies de transfert 

des connaissances pour partager les 

conclusions de recherche 

avantageuses parmi les membres de 

la communauté médicale de 

l'Ontario. 

Moyen terme • Réseaux de 

professionnels, 

sociétés (CCGM, 

OMA [génétique], 

ACCG) 

• Centre 

d’éducation en 

génétique 

canadien –

 Connaissances 

organisées 

• Programme de 

formation 

médicale 

génétique (p. ex., 

Université de 

Toronto) 

• Formation 

médicale continue 

à l’intention des 

médecins par 

l’intermédiaire de 

l’OMA 

18. Faciliter les collaborations de 

recherche gouvernementales et 

intersectorielles pour accélérer 

l’élaboration de nouvelles 

démarches thérapeutiques à l’égard 

des maladies rares et améliorer 

l'efficacité et la rentabilité. 

Long terme • CARE for RARE 

• Ontario Genomics 

• Instituts de 

recherche en 

santé du Canada 

19. S’associer à des projets de recherche Moyen terme • Centre for Genetic 



33 

pour évaluer l'efficacité de la 

prestation des soins, la coordination 

des soins, la prise en charge clinique 

et l’amélioration des résultats pour 

les patients. 

Medicine, The 

Hospital for Sick 

Children 

• Réseau canadien 

de recherche sur 

les maladies 

métaboliques 

héréditaires 

• Collaborations 

entre les 

universités et le 

secteur (p. ex., 

essais cliniques, 

mise au point de 

médicaments) 
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Annexe A – Membres du Groupe de travail en matière de 
maladies rares 

Coprésidents : 

• Dr Ronald Cohn, pédiatre en chef, The Hospital for Sick Children 

• Dr Scott McIntaggart, vice-président clinique principal, Réseau universitaire de santé 

Membres : 

• Dr Allan Grill, médecin en chef, Équipe Santé familiale de Markham 

• Dre Kym Boycott, généticienne clinique, Centre hospitalier pour enfants de l'est de 
l'Ontario 

• Dr Pranesh Chakraborty, directeur, Dépistage néonatal Ontario; médecin, section du 

dépistage métabolique et néonatal, Centre hospitalier pour enfants de l'est de 

l'Ontario 

• Eriskay Liston, conseillère en génétique, génétique clinique et métabolique, The 
Hospital for Sick Children 

• Dr Raymond Kim, généticien médical, Réseau universitaire de santé 

• Dre Hanna Faghfoury, généticienne clinique et métabolique, Réseau universitaire de 
santé 

• Dr Richard Ward, médecin en chef, Blood Disorders Program, Réseau universitaire de 
santé 

• Dr Bernard Lawless, responsable provincial, soins critiques 

• Linda Kostrzewa, directrice principale, stratégie et transformation du système 

• Durhane Wong-Rieger, présidente, Canadian Organization for Rare Disorders 

• Guida Clozza, personne soignante 

• Crystal Chin, patiente 

Direction et soutien administratifs 

• Anastasia Vogt, chef de projet 

• Benu Sethi, analyste principale de gestion 
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Annexe B – Séquence des recommandations 
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Annexe C – Répertoire des programmes ayant trait à 
l'hérédité humaine et à la médecine génétique de l'Ontario 

Tableau 1 : Programmes ayant trait à l'hérédité humaine et à la médecine génétique de 

l'Ontario qui offrent des services métaboliques et prénataux généraux destinés aux 

adultes et aux enfants 

No Centre 

Services offerts Adultes Enfants 

Cliniques 
généraux 

Cliniques 
néonataux 

Cliniques 
métaboliques 

Laboratoire 
clinique 
métabolique 

1. Hamilton 
Health 
Sciences; 
Hôpital 
McMaster 
pour enfants 

O O O O √ √ 

2. Hôpital 
général de 
Kingston 

O O O* √ √ 

3. London 
Health 
Sciences 
Centre; 
Children's 
Hospital of 
Western 
Ontario 

O O O O √ √ 

4. Bureau de 
santé du 
comté de 
Windsor-
Essex 

O O √ √ 

5. Trillium 
Health 
Partners 
(Hôpital 
Credit Valley 
de 
Mississauga) 

O O √ √ 

6. Hôpital 
général de 
North York 

O O √ √ 

7. Hôpital 
Lakeridge 

O O √ √ 

8. Centre O O O O √ √ 
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hospitalier 
pour enfants 
de l’est de 
l’Ontario 

9. Centre 
régional de 
santé de 
Peterborough 

O O √ √ 

10. Hôpital de 
Scarborough 

O √ √ 

11. Bureau de 
santé 
publique 
d'Algoma 

O O √ √ 

12. Horizon 
Santé-Nord 

O O √ √ 

13. Centre 
régional des 
sciences de la 
santé de 
Thunder Bay 

O O √ √ 

14. Bureau de 
santé de 
Porcupine 

O O √ √ 

15. Bureau de 
santé du 
district de 
North Bay-
Parry Sound 

O O √ √ 

16. Hôpital 
Mackenzie 
Health 

O O √ √ 

17. Réseau 
universitaire 
de santé 

O O √ x 

18. The Hospital 
for Sick 
Children 

O O x √ 

19. Hôpital 
Mount Sinai 

O O √ √ 

20. Rouge Valley 
Health System 

O O √ √ 

21. Centre 
Sunnybrook 
des sciences 
de la santé 

O √ √ 

22. Hôpital O O √ √ 
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Soldiers' 
Memorial 
d'Orillia 

* Les services liés aux troubles métaboliques offerts par l’Hôpital général de Kingston sont 
appuyés par le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et ils comprennent 
des visites mensuelles à la clinique, du soutien téléphonique et l'administration de tests de 
laboratoire métaboliques de base. 
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Tableau 2 : Programmes ayant trait à l'hérédité humaine et à la médecine génétique de 
l'Ontario qui offrent des services d'oncologie 

No 

Centre 

1. Hamilton Health Sciences 

2. Centre de cancérologie Juravinski 

3. Hôpital général de Kingston 

4. 
London Health Sciences Centre (programme régional de cancérologie de 
London)

5. Trillium Health Partners (Hôpital Credit Valley de Mississauga) 

6. Hôpital général de North York 

7. Hôpital Lakeridge 

8. Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario 

9. Bureau de santé publique d'Algoma 

10. Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

11. Bureau de santé de Porcupine 

12. Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 

13. Programme de cancérologie de l'Hôpital régional de Windsor 

14. Hôpital Mackenzie Health 

15. Réseau universitaire de santé 

16. Centre de cancérologie Princess-Margaret 

17. The Hospital for Sick Children 

18. Hôpital Mount Sinai 

19. Centre Sunnybrook des sciences de la santé 

20. Hôpital Soldiers' Memorial d'Orillia 
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Annexe D – Autre – Activité des territoires de 
compétence 

Il n'existe pas de définition universellement acceptée des maladies rares qui sont plus 

couramment définies en fonction de leur prévalence, de leur incidence ou, dans certains cas, 

selon une combinaison de facteurs reposant sur la gravité et l'existence ou la faisabilité 

d'autres options thérapeutiques. Un examen des lois, des règlements et des politiques liés aux 

maladies rares indique que 18 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de 

développement économiques) ont établi des stratégies nationales pour soutenir les 

populations de personnes aux prises avec des maladies rares8. Ces stratégies sont 

principalement axées sur l'accès aux services de traitement, la création d'un cadre 

réglementaire pour stimuler la recherche et la défense des droits des patients. 

Aux États-Unis, les National Institutes of Health (NIH) financent et dirigent la majorité des 

recherches fondamentales et translationnelles sur les maladies rares et la Food and Drug 

Administration (FDA) travaille pour assurer la progression et l'évaluation de l'élaboration de 

produits (médicaments, produits biologiques, dispositifs médicaux ou aliments 

thérapeutiques) qui s'avèrent prometteurs pour le diagnostic et (ou) le traitement des 

maladies rares. Le Projet génome humain a cartographié le génome humain, permettant ainsi 

la découverte de la cause génétique de milliers de maladies rares. Le programme Rare 

Diseases Clinical Research Network (RDCRN) des NIH soutient les études cliniques et facilite la 

collaboration avec les scientifiques de plusieurs disciplines et les groupes de promotion des 

intérêts des patients en vue de la mise au point de traitements pour les maladies rares. La 

National Organization for Rare Disorders (NORD), un organisme de défense des droits des 

patients, aide les personnes souffrant de maladies rares et les organismes qui leur offrent des 

services. NORD collabore avec les programmes des NIH sur des questions concernant la 

recherche sur les maladies rares et les soins aux patients. 

Le document intitulé UK Strategy for Rare Diseases est un cadre global axé sur l'amélioration 

de la vie des patients atteints d'une maladie rare et de leur famille13. Cette stratégie constitue 

un engagement dans les domaines suivants : 

1) l'habilitation des personnes atteintes d'une maladie rare; 

2) la détection et la prévention des maladies rares; 

3) l'établissement d'un diagnostic et l'intervention précoce; 

4) la coordination des soins; 

5) le rôle de la recherche. 

Chacun des quatre pays du Royaume-Uni a élaboré un plan de mise en œuvre qui décrit les 

activités qui seront entreprises pour améliorer les services et la recherche en vue d'atteindre 

les objectifs de la stratégie. 
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La Direction de la santé publique de la Commission européenne estime que les maladies rares 
touchent de 6 à 8 % de sa population, soit entre 26 et 27 millions de personnes. L'Union 
européenne tente de rassembler des ressources afin de partager de l'expertise et des 
renseignements au-delà des frontières et la Commission européenne a récemment annoncé 
23 réseaux de référence européens pour les maladies rares. Les principaux objectifs des réseaux 
de référence européens comprennent le partage de connaissances, l'amélioration des 
diagnostics et des soins dans les domaines médicaux où les experts se font rares, l'amélioration 
de l'accès aux soins de santé hautement spécialisés pour les patients, la promotion de la 
recherche innovante dans le domaine des sciences médicales et des technologies de la santé, 
ainsi que la promotion de la formation médicale, de la recherche, de la diffusion de l'information 
et de l'évaluation. Les réseaux de référence européens visent également à aider les États 
membres qui comptent de petites populations de patients atteints de maladies rares, en 
fournissant des soins hautement spécialisés. EURORDIS est une alliance sans but lucratif 
regroupant des organismes pour les patients atteints d'une maladie rare établis dans plus de 
60 pays européens. EURORDIS contribue aux processus nationaux et facilite l'adoption et la mise 
en œuvre de stratégies et de plans nationaux concernant les maladies rares dans ces pays. 

L'International Rare Disease Research Consortium est une initiative de collaboration entre les 

NIH et la Commission européenne qui a été créée afin d'accélérer la réalisation de 

découvertes médicales en ce qui concerne le traitement et le diagnostic des maladies rares. Il 

a été reconnu unanimement qu'il est essentiel de maximiser les ressources limitées et de 

coordonner les activités de recherche pour connaître des réussites dans le domaine des 

maladies rares14. À ce jour, l'IRDiRC a fait équipe avec des chercheurs et des organismes de 

plus de 20 pays afin d'atteindre deux objectifs déterminants d'ici 2020 : 

1) Deux cents nouvelles thérapies ciblant les maladies rares : Le consortium élaborera toutes 

les mesures et politiques nécessaires à la facilitation de la mise au point de nouvelles 

thérapies ciblant les maladies rares, telles que la coordination des registres de patients, 

l'amélioration des essais cliniques et l'amélioration du cadre réglementaire pour faciliter 

la mise au point de nouvelles thérapies. 

2) Moyens de diagnostiquer la plupart des maladies rares : Cet objectif sera atteint en 

utilisant différentes démarches permettant de cerner les biomarqueurs des maladies 

rares et en stimulant la mise au point de tests diagnostiques efficaces permettant de 

détecter plusieurs maladies rares en travaillant de concert avec l'industrie. 

Le cadre stratégique relatif aux maladies rares de l'Australie-Occidentale reconnaît que plus 

de données probantes et de renseignements pertinents sur les maladies rares sont requis 

dans la région. Le cadre s'articule autour de 4 priorités, de 12 objectifs et de plus de 

50 initiatives qui visent à répondre aux besoins des personnes atteintes d'une maladie rare, 

ainsi qu'à soutenir les cliniciens, les chercheurs et les décideurs. Les priorités du cadre sont les 

suivantes : 

1) faire progresser la planification en matière de maladies rares; 

2) promouvoir une démarche axée sur la personne pour aider les gens atteints d'une maladie 
rare; 
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3) contribuer à un système de santé de haute qualité pour les personnes atteintes d'une 
maladie rare; 

4) favoriser la recherche sur les maladies rares de calibre mondial. 

Rare Voice Australia (RVA), l'alliance nationale de lutte contre les maladies rares de l'Australie, 
fait la promotion d'une politique de santé et d'un système de soins de santé qui aident les 
personnes souffrant d'une maladie rare. 
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