
Un dispositif recours 

venant en appui aux personnes 

confrontées à une maladie rare 

et/ou un handicap rare, 

en région Pays de la Loire. 

Un guichet unique

pour recueillir

l’ensemble des demandes.

 

Des professionnels

apportant conseils et aides

à des moments charnières

du parcours de vie.

Un réseau de partenaires

« Quelles sont les aides 
auxquelles je peux prétendre ? »

« Pouvez-vous apporter 
une information médicale
sur la pathologie d’un résident ? »

« Pouvez-vous nous aider à mettre en place 
un accompagnement adapté ? » 

...

CONTACTER 
PRIOR

LA PLATEFORME PRIOR, 
QU'EST CE QUE C'EST ?

prior@chu-angers.fr

02.41.35.60.61

CHU Angers, 
Bâtiment La Colline H5
4 rue Larrey, 49 100 ANGERS

 Présence 
sur les réseaux sociaux

Un dispositif 
Maladies Rares 

& Handicaps Rares
Pays de la Loire

Au service 
des patients et de leur entourage,

des professionnels qui les accompagnent, 
et des associations qui les soutiennent

prior-maladiesrares.fr

http://www.prior-maladiesrares.fr/


           ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF

POUR ALLER 
PLUS LOIN ...

Les personnes atteintes 

d'une maladie et/ou 

d'un handicap rare 

et leur entourage

Les professionnels (du soin, 

du médico-social, des MDPH ...)

Les associations

    PRIOR intervient sur toute la      

    région Pays de la Loire ...

     

 

          

     ... sans restriction d'âge 

INFORMER

Service de Télé-expertise

maladies rares :

pour faire le lien entre les

médecins et les centres experts.

PRIOR facilite les coopérations 

entre professionnels des secteurs de la

santé, du social, du médico social, 

de l'associatif et de l'éducation.

Maladies Rares Info Services

maladiesraresinfo.org

Forum : forums.maladiesraresinfo.org

Alliance maladies rares

alliance-maladies-rares.org

Fondation Maladies Rares

fondation-maladiesrares.org

Orphanet

orpha.net

La plupart des maladies rares

peuvent avoir des conséquences

 qui limitent l'activité du malade,

et réduisent sa participation 

à la vie sociale et culturelle.

ORIENTER

PRIOR n'a pas pour mission d'effectuer des diagnostics et des soins

PRIOR guide les patients, leurs proches, et les

professionnels vers les ressources de proximité.

PUBLIC CONCERNE NOS MISSIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

COORDONNER

PRIOR fournit des informations générales 

et spécifiques sur des maladies 

et handicaps rares.

Liste des associations maladies rares :

alliance-maladies-rares.org - 

Rubrique nous connaître,

les associations membres 

www.prior-maladiesrares.fr

http://www.orpha.net/
http://www.orpha.net/
http://www.orpha.net/
http://www.orpha.net/
http://prior-maladiesrares.fr/

