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aladies Rares Info Services 
parodie le format court de Canal+ 

« Connasse » et crée #CassePieds ! 
Une approche légère et drôle pour 
évoquer un sujet grave et sérieux : la 
déclaration des effets indésirables du 
médicament par les personnes 
malades.

#CassePieds
Effets indésirables à déclarer



Maladies Rares Info Services, le service d’information et de soutien dédié aux 
maladies rares et à leurs nombreuses problématiques, crée l’évènement à 
l’occasion du lancement de SVP effets indésirables.

Depuis la loi du 29 décembre 2011, les usagers du médicament ont la 
possibilité d’en déclarer les effets indésirables. Si le médicament à l’origine 
des effets indésirables est pris pour une maladie rare, les professionnels de 
Maladies Rares Info Services aident à faire cette déclaration.

Ce nouveau service vise à :
► faciliter la déclaration,
► développer sa qualité,
► faire savoir que la déclaration par les usagers du médicament existe,
► contribuer à renforcer la pharmacovigilance.

Aujourd’hui, seulement 5% environ des déclarations d’effets indésirables 
proviennent d’usagers du médicament.

Pour sensibiliser le grand public à l’importance de cette action utile et 
citoyenne, l’angle de l’humour a été choisi. L’idée : réaliser une parodie de 
« Connasse » grâce à un mini court-métrage : drôle, percutant et touchant.

Ce film met en scène un personnage haut en couleur. Véritable maestro des 
effets indésirables, il alpague n’importe qui dans des situations loufoques. 
Enfermé dans son monde, il ne supporte plus personne.

Un rôle taillé sur mesure : le comédien principal Alexandre Lévy l’a accepté 
avec enthousiasme. Touché par une maladie rare rénale auto immune, il est 
greffé d’un rein depuis août 2003.

Toute l’équipe de Maladies Rares Info Services s’est investie dans ce projet : 
les comédiens bénévoles sont joués par des membres de l‘équipe.

Retrouvez la vidéo dès le mardi 8 septembre !
Sur maladiesraresinfo.org



SVP effets indésirables
Depuis la loi du 29 décembre 2011, les usagers du médicament peuvent 
déclarer eux-mêmes leurs effets indésirables. L’équipe de Maladies Rares 
Info Services a été formée pour accompagner dans leur déclaration ceux qui 
sont concernés par une maladie rare. Information, conseil et aide au 
remplissage contribuent ainsi à favoriser les déclarations et à renforcer leur 
qualité. Ce service est assuré par téléphone, email et ch@t.

La création de SVP effets indésirables a été subventionnée par l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans 
le cadre d'un appel à projets compétitif. Ce nouveau service est mis en 
oeuvre en partenariat avec l’Association Française des Centres Régionaux 
de Pharmacovigilance (AFCRPV).

Maladies Rares Info Services
C’est le service d’information et de soutien sur les maladies rares. Il offre une 
gamme complète de services (téléphone, email et ch@t) pour être soutenu, 
poser ses questions sur les maladies rares ou partager son expérience sur le 
Forum maladies rares.

L’équipe est constituée de professionnels, spécialistes des maladies rares, 
dotés de compétences médicales et scientifiques et formés à l’écoute.

Le 2ème Plan national maladies rares (2011-2016) reconnaît Maladies Rares 
Info Services comme « une structure d’information de référence ». C’est 
d’ailleurs le premier service d’information en santé en France à avoir été 
certifié conforme à une norme qualité (ISO 9001) en 2009.

Maladies Rares Info Services a également mis en place l’Observatoire des 
maladies rares et propose des modules de formation aux professionnels du 
secteur sanitaire et social.

Maladies Rares Info Services a un statut d’association. Elle est 
principalement soutenue par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes ainsi que par l’AFM-Téléthon, grâce aux donateurs du 
Téléthon.



La vidéo, toutes les infos et tous les services :
maladiesraresinfo.org

et
01 56 53 81 36
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