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La Ministre Helena Dalli s'adresse au Comité pour
l'examen stratégique des médicaments orphelins

« La législation orpheline
européenne offre des
incitations pour le
développement et la
commercialisation de
médicaments destinés à
traiter, prévenir ou
diagnostiquer des
maladies rares, et a été
essentielle pour stimuler
la recherche et le
développement de
nouveaux médicaments
orphelins pour les
patients »

Mme Helena Dalli, Ministre du Comité des médicaments orphelins
(COMP), Ministre du dialogue social, de la consommation et des libertés
publiques, a salué la contribution inestimable du Comité pour
l'amélioration et la facilitation du développement de médicaments
innovants pour les maladies rares, à faible prévalence et aux conditions
complexes.
La Ministre Dalli a déclaré que la réalisation de la COMP peut être
résumée par plus de 1 800 avis positifs pour la désignation de
médicament orphelin adoptée à partir des 2 700 demandes qui ont été
examinées depuis l'an 2000. Environ 60% des médicaments orphelins
désignés sont destinés à l'usage pédiatrique.
Dalli a décrit le Comité comme un excellent exemple de la manière
dont l'Agence européenne des médicaments a réussi à mettre en
commun l'expertise nationale au profit des patients dans l'ensemble de
la Communauté européenne.
« La législation orpheline européenne offre des incitations pour le
développement et la commercialisation de médicaments destinés à
traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies rares, et a été
essentielle pour stimuler la recherche et le développement de
nouveaux médicaments orphelins pour les patients » a déclaré la
Ministre Dalli.
La réunion COMP fait partie d'une série de vingt-deux réunions
organisées dans le cadre de la Présidence maltaise liées aux activités
du Réseau européen de réglementation des médicaments par l'Autorité
des médicaments de Malte.
Elle se déroule parallèlement à un atelier sur l'intégration de la
recherche et des soins de santé pour les maladies rares, organisé par
l'Organisation européenne des maladies rares (EURORDIS).
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