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VALEO PHARMA ANNONCE DE NOUVELLES COUVERTURES
PROVINCIALES POUR LE REMBOURSEMENT DE REDESCAMC ET
REDESCA HPMC
•

Couverture pour remboursement public de RedescaMC et Redesca HPMC
maintenant dans 7 provinces et territoires à travers le Canada

•

Couverture des régimes de santé par les payeurs privés au Canada
maintenant à 70%

MONTRÉAL (QUÉBEC), le 13 juillet 2021 – Valeo Pharma Inc. (CSE : VPH, OTCQB :
VPHIF, FSE : VP2) (la « Société » ou « Valeo »), une société pharmaceutique canadienne,
a annoncé aujourd’hui que RedescaMC et Redesca HPMC, son biosimilaire d’héparine de
faible poids moléculaire, est maintenant couvert pour remboursement public dans 7
provinces et territoires à travers le pays en plus de plusieurs agences gouvernementales et
de 70 % des vies assurées par le secteur privé au Canada pour le remboursement par les
régimes de santé des payeurs privés.
Parmi les provinces, territoires et agences canadiennes assurant présentement la
couverture publique de RedescaMC et Redesca HPMC se trouvent l’Alberta, le Manitoba,
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Edouard, Terre-Neuve, les Territoires du
Nord-Ouest, les Services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits et
les Anciens Combattants Canada. La couverture de remboursement public dans les
provinces restantes est prévue d’ici la fin de l’année.
« Nous sommes très heureux d’avoir pu sécuriser une couverture pour remboursement
public dans la majorité des provinces à travers le pays et d’être en discussions avancées
pour les autres provinces. La couverture de remboursement est toujours une composante
clé de toute stratégie de commercialisation dans l’industrie des sciences de la santé et nous
exécutons en fonction de notre plan en ce qui concerne le programme de Redesca », a dit
Frederic Fasano, Président et Chef de l’exploitation de Valeo. « A titre d’un de nos trois
produits transformateurs récemment lancés, Redesca affecte déjà de façon matérielle notre
performance financière. En fonction des commentaires positifs recueillis par notre équipe
sur le terrain, nous sommes confiants de voir Redesca continuer de croître rapidement et
de nous aider à atteindre ses valeurs cliniques et médicales à l’avenir ».

À propos de RedescaMC, Redesca HPMC
RedescaMC est un biosimilaire d’héparine de faible poids moléculaire. Les héparines de
faible poids moléculaire sont des médicaments anticoagulants injectables principalement
utilisés pour le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde et de l’embolie
pulmonaire. RedescaMC a plus de 8 années d’innocuité démontrée dans le marché à
l’échelle internationale et plus de 150 millions de journées / patients traités en Europe
seulement.
À propos de Valeo Pharma
Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits
novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies
respiratoires, les maladies neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers
spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les
capacités internes et les infrastructures pour procéder à l’homologation et la
commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes
de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs,
stratégies et activités d’affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces
énoncés sont « prospectifs » parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et
estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats
anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent
nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.
NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE
RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTÉ QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE
CE SOIT CONCERNANT LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.
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