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Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en compte des
personnes atteintes de fibromyalgie. Cette maladie rare entraîne douleurs musculaires et articulaires, fatigue,
troubles du sommeil, troubles cognitifs. Elle concernerait en France entre 1,3 et 3 millions de personnes. Bien que
reconnue comme une maladie à part entière par l'Organisation mondiale de la santé, la fibromyalgie n'est pas encore
officiellement reconnue comme telle par la France. Cette reconnaissance permettrait une meilleure prise en compte
de la maladie par les médecins et une meilleure prise en charge et reconnaissance des malades. La fibromyalgie
reste néanmoins considérée comme un syndrome et non comme une maladie. La Haute autorité de santé a inscrit,
dans son programme de travail, la production de recommandations relatives au processus standard de prise en
charge des patients douloureux chroniques pour une collaboration optimale entre ville et structures douleurs
chroniques. Ces recommandations de bonnes pratiques contribueront également à la structuration du parcours de
santé des personnes souffrant de fibromyalgie afin de mieux coordonner la prise en charge et les choix
thérapeutiques et donc de mieux orienter les patients. La date de parution de ces recommandations était prévue pour
le quatrième trimestre 2018. Elles ne sont, à ce jour, toujours pas parues. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire
part de l'état d'avancement des réflexions et des travaux du ministère des solidarités et de la santé sur la
fibromyalgie.
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