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Appel en faveur de la recherche sur les cancers de l'enfant
Paris, 14 févr. 2014 (AFP) Une cinquantaine d'associations ont réclamé le développement de recherches spécifiques sur les cancers de
l'enfant dans un appel lancé vendredi au président de la République à la veille de la journée internationale du
cancer de l'enfant.
"Les cancers pédiatriques nécessitant des traitements spécifiques n'ont quasiment pas connu d'amélioration de
guérison en 30 ans, faute de recherche et d'intérêt pour les firmes pharmaceutiques qui les considèrent comme
+non rentables+", écrit l'association Eva pour la Vie, à l'origine d'une pétition signée par près de 80.000 personnes
et par une cinquantaine d'associations de patients, en grande majorité créées après le décès d'un enfant des suites
d'un cancer.
L'appel souligne que 500 enfants ou adolescents meurent chaque année d'un cancer en France et que seulement
2% des fonds anti-cancer sont alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques.
2.500 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année chez des enfants ou des adolescents,
principalement des leucémies, des tumeurs du système nerveux et des lymphomes. Un quart sont spécifiques à
l'enfance (neuroblastome, rétinoblastome...).
Dans leur appel, les signataires réclament l'obligation pour les laboratoires de financer une recherche indépendante
sur les cancers pédiatriques par le biais d'une taxe "mineure" qui serait prélevée sur la vente des médicaments et
d'une loi comparable au "Creating hope Act" existant aux Etats-Unis pour contraindre l'industrie pharmaceutique à
développer des médicaments spécifiques pour les enfants.
L'association Eva pour la vie regrette que le président François Hollande n'ait annoncé "aucune mesure concrète"
pour assurer le financement d'une telle recherche dans le plan cancer qu'il a rendu public au début du mois.
"Avec le plan cancer 3, les enfants (...) ne bénéficient pas de la première lutte contre l'inégalité qui doit prévaloir,
le droit de vivre, le droit de guérir", écrit-elle, tout en soulignant que la survie n'a progressé que pour les enfants
atteints de cancers pédiatriques "pouvant être soignés par des traitements initialement développés pour des
adultes".
Une autre association Imagine for Margo a elle aussi décidé de se mobiliser en organisant samedi un colloque au
Palais du Luxembourg pour militer en faveur d'une recherche spécifique sur les cancers de l'enfant.
L'association qui rassemble 200 bénévoles a invité de nombreuses personnalités, dont Agnès Buzyn, présidente de
l'Institut national du cancer (INCa), et des parlementaires pour tenter de les sensibiliser sur cette question.
"Nous discuterons du Règlement pédiatrique européen et comptons sur la France pour faire avancer l'idée d'une
législation incitative pour la recherche pédiatrique, du type de celle existant aux Etats-Unis", a précisé Maddy
Malaise-Gaudinot, la responsable d'Imagine for Margo.
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