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Thank you for inviting me to speak to you today. 
 
My name is Nancy Goodman, Founder of Kids v Cancer and the advocate of the 
Creating Hope Act in the United States. 
 
Drug development is a slow and difficult process.  The average drug takes 7 years to 
develop and achieve marketing authorization.  But already, after a year and a half, we 
are already seeing exciting evidence that the Creating Hope Act is having an effect.   
 
Many companies have applied for Creating Hope Act designations to the FDA.  In 
addition, the FDA has begun to authorize those designations.   This provides an early 
signal that companies are developing pediatric cancer drugs. 
 
We are expecting our first Creating Hope Act voucher to be issued this year, in 2014, for 
a pediatric cancer drug.  This is quite exciting, especially if you consider that in the past 
20 years the FDA has only approved two pediatric cancer drugs.  
 
In addition, investment banks are looking to create a market for these vouchers. 
 
Other circumstantial evidence exists that companies are starting to prioritize drugs to 
develop for children’s cancers.    There are more FDA meetings.  There are more 
pediatric drug development conferences.  Companies are reaching out to academic 
pediatric cancer oncologists.   
 
In sum, we are seeing more companies developing for children with cancer and creating 
a world of healthier children.  I look forward to working with all of you to find ways to 
bring this exciting program to European children as well. 
 
Thank you. 
-------------- 
  



Commentaires pour  la 
Journée Mondial contre le cancer chez l'Enfant 
colloque vers une recherche spécifique Sur Les cancers des Enfants 
15 février 2014 
 
 
Merci de m'avoir invité aujourd'hui  a ce colloque. 
 
Mon nom est Nancy Goodman, fondateur de Kids v Cancer et  militante de Creating 
Hope Act. 
 
Le développement de médicaments est un processus lent et difficile. Une nouvelle 
molécule dure en moyenne 7 ans pour être développe et  arriver a une autorisation sur 
le Marché.  . Un an et demi déjà après sa création, nous avons la preuve passionnante 
que la Creating Hope Act a un effet considérable. 
 
De nombreuses entreprises ont postule pour Creating Hope Act auprès de FDA . et FDA 
a commencé à autoriser ces demandes . C est  un signal révélateur que les entreprises 
développent des médicaments en oncologie pédiatrique. 
 
Nous prévoyons l approbation de notre première Creating Hope Act voucher en 2014 , 
pour un médicament contre le cancer pédiatrique.  C'est vraiment formidable ! surtout si 
l'on considère que dans les 20 dernières années, la FDA n'a approuvé que deux 
médicaments contre le cancer pédiatrique . 
 
En plus  des banques d'investissements cherchent à créer un marché pour cette 
initiative. 
 
D’autres preuves existent que les entreprises commencent à  s intéresser à développer 
des médicaments pour les cancers de l'enfant . Il y a beaucoup plus de réunions auprès 
de FDA. Il ya plus de conférences de développement de médicaments pédiatriques . 
Les entreprises collaborent plus avec  les Pédiatres oncologues académiques . 
 
En conclusion, nous voyons plus d'entreprises qui développent des molécules pour les 
enfants atteints de cancer  afin de créer un monde  ou règnent  des enfants sains. Je 
suis impatiente de travailler avec vous tous afin de trouver des moyens d' apporter ce 
programme passionnant pour les enfants européens. 
 
Merci. 
 
 
 
 


