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• CORAMH (Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires)  

• Association d’acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Groupe d'aide aux enfants tyrosinémiques du Québec

• Association canadienne des ataxies familiales - Fondation Claude St-Jean

• Association québécoise des personnes de petite taille

• Fondation sur les leucodystrophies 

• Association canadienne de Fabry

• National Gaucher Foundation of Canada

• Fondation Jean-Michel Dufour

• Fondation du syndrome de Loeys-Dietz du Canada

• Encéphalite anti-NMDA Canada

• Fondation hypertension artérielle pulmonaire du Québec

• Fondation du syndrome d’Angelman du Québec

• PKU Canada (phénylcétonurie)

• Eeyou Awaash Foundation (leucoencéphalopathie et encéphalite des Cris)

• Dystrophie musculaire Canada

• Association de la neurofibromatose du Québec

• Soutien hétérotopie nodulaire périventriculaire

• Sclérodermie Québec

• Association d’anémie falciforme du Québec

• Association canadienne de l’anémie aplasique et la myélodysplasie
• Association des patients immunodéficients du Québec
• Association du syndrome de Turner du Québec
• Association québécoise de la névralgie du trijumeau
• Vivre avec la fibrose kystique
• Association québécoise du syndrome de Rett
• Association du spina bifida et de l’hydrocéphalie du Québec
• Fondation La Force
• Fondation Simon-le-zèbre
• Communauté Morquio du Québec

ASSOCIATIONS-MEMBRES

Personnes atteintes de 
maladies rares ou leurs proches aidants

qui sont orphelins d’association

+



MISSION

1) Service d’information et de soutien
CENTRE D’INFORMATION ET DE RESSOURCES EN MALADIES RARES

2) Diffuser de l’information sur les maladies rares et leurs 
problématiques

3) Sensibiliser le public et le milieu médical aux maladies rares

4) Favoriser les échanges entre les malades et les chercheurs





18 % > 10 ans

n=259

DÉLAI DE DIAGNOSTIC

Pour 37 % des 
répondants,

il a pris 

3 ans ou plus 
pour obtenir un 

diagnostic 

30 %
ont consulté

5 médecins ou 
plus

avant d’obtenir
leur diagnostic





Transpirer du sang: condition bizarre laisse médecins perplexes

Jakalin Duffin, hématologue, historienne médicale

Octobre
2017



AILLEURS

PLANS NATIONAUX MALADIES RARES NIH - OFFICE OF RARE DISEASE RESEARCH
Programme pour maladies non diagnostiquées

États-Unis



135 
NOUVEAUX

GÈNES 
IDENTIFIÉS



AUJOURD’HUI

• Témoignages:  des parcours vers le diagnostic
• Diagnostic 

- Maladies génétiques
- Immunodéficiences

• Dépistage
– Examens ou tests effectués au sein d'une population apparemment saine afin 

de dépister une maladie à un stade précoce.
• Si dépistage est positif -> autres tests pour faire un diagnostic

– Dépistage de porteurs et dépistage des nouveau-nés
• Selon l’origine ethnique/géographique ou population générale

• Ateliers
- 1) Errance diagnostique  2) Histoire familiale   3) Outils diagnostics


