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La Présidence maltaise supporte une tarification
plus équitable pour les médicaments contre le
cancer
Au cours des deux derniers jours, Malte a accueilli la Conférence de
clôture du Guide européen de l'amélioration de la qualité de la lutte
contre le Cancer (CANCON), organisée sous les auspices de la
Présidence maltaise du Conseil de l'Union européenne.

Le Ministre Fearne a
également évoqué le
lancement en mars d'un
réseau de centres
spécialisés à travers
l'Europe pour un
meilleur accès à
l’expertise pour les
patients atteints de
maladies rares.

Lors de son allocution à la conférence, le Ministre de la santé Chris
Fearne a abordé la question de la tarification des médicaments contre
le cancer. De nouveaux médicaments ont été mis sur le marché à des
prix très élevés, mettant les systèmes de soins de santé à travers
l'Europe sous pression financière. « En mai, une table ronde se tiendra
à Malte pour discuter de cette question avec l'industrie. » Le Ministre
Fearne a également évoqué le lancement en mars d'un réseau de
centres spécialisés à travers l'Europe pour un meilleur accès à
l’expertise pour les patients atteints de maladies rares.
L'objectif global du projet CANCON est l'élaboration et la compilation
d'un Guide européen qui comprend plusieurs recommandations visant à
améliorer la qualité globale de la lutte contre le cancer et à contribuer à
réduire le fardeau du cancer dans l'Union européenne. La publication
du guide a été lancée lors de cette conférence et fournira un outil
stratégique clé pour le gouvernement et les décideurs politiques. Le
guide est axé sur : Le contrôle intégré de la lutte contre le cancer, y
compris le développement et la mise en œuvre de réseaux complets de
lutte contre le cancer ; l'amélioration de la qualité des soins postcancer au niveau communautaire ; la survie, la réhabilitation, la
gouvernance ; et l'évaluation du dépistage du cancer.
La plate-forme des États membres de l'action commune a également
développé un ensemble de cinq documents de politiques qui ont été
publiés, présentés et discutés au cours de cette conférence. D'autres
sessions ont été consacrées à deux thèmes prospectifs : « Mise en
Œuvre et opportunités de politiques contre le cancer » et « Défis des
politiques relatives à la lutte contre le cancer au niveau de l'UE ». Ces
séances avaient pour but d'établir les bases d'éventuels plans d'actions
prospectifs visant à façonner l'avenir de la lutte contre le cancer en
Europe.
Plus de cent trente experts venus de toute l'Europe ont assisté et

15.02.2017

participé à la conférence. Ils ont été rejoints par plus de 60 professionnels et experts de la
santé maltais engagés dans la prestation, la planification et l'évaluation des services de
contrôle du cancer à Malte.
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