Endoceutics procède à l’acquisition d’une usine de
fabrication de médicaments à Mont-Saint-Hilaire,
Québec
Ville de Québec, lundi, le 16 janvier 2017 – Endoceutics Inc., une entreprise
biopharmaceutique privée de Québec a annoncé aujourd’hui une entente de partenariat avec
Adare Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique mondiale privée, qui inclut
l’acquisition d’une usine située au 597, Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire,
Québec, J3H 6C4. La transaction inclut l’usine qui compte 34 employés transférés à
Endoceutics Pharma (MSH) Inc., une nouvelle filiale à 100% d’Endoceutics Inc.
Le 16 novembre, 2016, Intrarosa™, un produit d’Endoceutics Inc., a reçu l’approbation de la
FDA. De plus, le 11 janvier 2017, Endoceutics Inc. a annoncé une entente de prêt à long terme
de CRG LP, une firme d’investissement axée sur le domaine santé, pouvant atteindre 85
millions de dollars U.S.
« Nous sommes très satisfaits de cette transaction qui nous permet d’accéder à une usine
performante déjà approuvée par les autorités règlementaires, comportant une équipe très
expérimentée et professionnelle, » mentionne le Dr. Fernand Labrie, fondateur et président
d’Endoceutics Inc. « L’établissement à Mont-Saint-Hilaire ainsi que ses employés talentueux
nous permettront de rapidement pouvoir supporter nos besoins en approvisionnement pour la
croissance d’Intrarosa™, qui est un traitement sécuritaire, efficace et supérieur aux options à
base d’estrogènes actuellement disponibles pour les patientes souffrant d’atrophie vaginale,
aussi appelée syndrome génito-urinaire de la ménopause. »
Endoceutics estime que 32 millions de femmes souffrent d’atrophie vaginale aux États-Unis,
mais que seulement 1 million d’entre elles sont traitées présentement avec des médicaments
sous prescription étant donné les craintes reliées aux risques associés aux effets secondaires
des estrogènes. Endoceutics Inc. est activement engagé dans des discussions avec des
pharmaceutiques pour la commercialisation d’Intrarosa™ aux États-Unis, en Europe, au
Canada et dans le reste du monde.

À propos d’Endoceutics
Endoceutics est une entreprise pharmaceutique privée œuvrant dans les domaines de la santé
de la femme ainsi que dans la prévention et le traitement des cancers hormono-dépendants.
Suite à l’approbation par la FDA d’Intrarosa™ en novembre 2016 pour le traitement de la
dyspareunie, un symptôme de l’atrophie vaginale relié à la ménopause, Endoceutics concentre
maintenant ses efforts pour développer un traitement pour la dysfonction sexuelle ainsi que les
autres symptômes de la ménopause, spécialement les bouffées de chaleurs, l’ostéoporose, la
perte musculaire et le diabète de type 2. Des traitements hormonaux pour le cancer du sein, le
cancer de l’endomètre et de la prostate, l’hypogonadisme chez l’homme ainsi que pour
l’endométriose sont aussi en développement. Endoceutics détient 5 produits en phase III visant
de larges marchés potentiels ainsi que 2 produits en phase I/II. Endoceutics possède les droits
exclusifs sur la propriété intellectuelle et le savoir-faire relié à tous ses produits.
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