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Objet: Renforcer la recherche pédiatrique

La recherche sur les médicaments pédiatriques est négligée car ils présentent peu d’intérêt industriel, 
leur marché étant restreint. En Europe, seuls 30 à 50 % des médicaments sont adaptés aux enfants, 
tous âges et toutes pathologies confondus1. Ces faibles pourcentages semblent s’expliquer avant tout 
par le manque de soutien aux infrastructures et l’insuffisance des investissements dans le 
développement d’activités de recherche pédiatrique innovantes et spécifiques.

Outre ces lacunes, les questions pédiatriques n’ont pas été suffisamment prises en compte dans le 
programme stratégique «Horizon Europe», à l’exception du cancer pédiatrique.

Il est donc nécessaire d’étendre l’exemple positif du cancer pédiatrique aux besoins nombreux et non 
satisfaits liés à toutes les maladies (génétiques, métaboliques, rares, chroniques, néonatologiques et 
neurodéveloppementales) qui affectent les enfants et qui n’ont pas de couverture thérapeutique 
adéquate, ce qui va à l’encontre du droit fondamental des enfants de recevoir des thérapies de haute 
qualité2.

La Commission compte-t-elle:

1. veiller à ce que les fonds alloués au pôle 1 «Santé» d’Horizon Europe soient de fait engagés 
dans des projets consacrés à la recherche pédiatrique (fondamentale, préclinique, 
translationnelle et clinique)?

2. faire en sorte que la stratégie européenne de la recherche puisse assurer le développement de 
thérapies, de médicaments et de dispositifs médicaux adaptés à tous les âges pédiatriques et 
garantir l’application du principe d’égalité de traitement des patients en Europe, quels que soient 
leur âge et leurs pathologies?
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