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Editorial

En ces temps d’inquiétude mondiale, 
l’année 2008 aura été marquée par 
une nouvelle d’importance pour tous 

les patients atteints d’ostéogenèse impar-
faite et leur famille.
 En effet, à la fin de l’année, le Pré-
sident de la République a annoncé qu’un 
nouveau plan maladies rares était mis en 
oeuvre prenant ainsi la relève du premier 
plan programmé sur les années 2005-2008. 
Les principaux acquis de ce premier plan, 
notamment le financement des Centres de 
Référence, seront pérennisés. 
 Nous nous réjouissons de cet enga-
gement qui répond aux actions menées par 
les associations de patients. Il convient 
cependant de rester vigilants sur les orien-
tations du nouveau plan car malgré les 
retombées positives obtenues les défis 
n’ont pas tous été relevés dans le premier 
plan.
 Dans le même temps, la Commission 
Européenne réfléchit à la mise en place 
d’une stratégie communautaire pour les 
maladies rares. 
 C’est en continuant à additionner nos 
talents, nos efforts, nos différences que 
nous pouvons espérer que de nouvelles éta-
pes pourront être franchies dans la prise en 
charge des maladies rares en général et de 
l’Ostéogenèse Imparfaite en particulier. 

 Je vous souhaite le plus simplement mais 
aussi le plus sincèrement une très bonne année 
remplie de paix, de joie et d’espérance.

Nicole Champavier
Présidente
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