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VALEO PHARMA ANNONCE LE REMBOURSEMENT À VENIR DE
REDESCAMD ET REDESCA HPMD PAR LE RÉGIME PUBLIC DES
MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO
•

L’Ontario représente 37% du marché canadien de l’héparine de faible
poids moléculaire

•

Remboursement provincial additionnel anticipé

MONTRÉAL (QUÉBEC), le 28 avril 2021 – Valeo Pharma Inc. (CSE : VPH, OTCQB :
VPHIF, FSE : VP2) (la « Société » ou « Valeo »), une société pharmaceutique canadienne,
a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente d’inscription de produit avec le Président
Directeur Général du régime public des médicaments de l’Ontario pour l’inscription de
RedescaMD et Redesca HPMD, son biosimilaire d’héparine de faible poids moléculaire sur le
formulaire du régime des médicaments gratuits de l'Ontario débutant le 30 avril 2021.
« Comme l’Ontario représente 37 % du marché canadien de l’héparine de faible poids
moléculaire, l’inscription de Redesca sur le formulaire du régime public des médicaments
de l’Ontario représente un jalon significatif pour le programme de commercialisation de
Redesca », a dit Frederic Fasano, Président et Chef de l’exploitation de Valeo. « Il s’agit
d’une excellente nouvelle pour des millions de canadiens qui dépendent de l’assurance
publique pour accéder à leurs médicaments de prescription et pour le gouvernement de
l’Ontario qui bénéficiera d’économies significatives résultant de l’inscription du premier
biosimilaire d’héparine de faible poids moléculaire. Nous nous attendons à voir d’autres
provinces emboîter le pas », a ajouté M. Fasano.
À propos de Redesca, Redesca HP
Redesca 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. Redesca 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.
Pour de plus amples renseignements :
Steve Saviuk
Président et chef de la direction
514-693-8830
saviuk@valeopharma.com
ou
Frederic Dumais
Directeur,Communications et relations avec les investisseurs
514-782-8803
dumais@valeopharma.com

