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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE LE DEPOT DE 

LA RÉPONSE À LA REUNION DE TYPE A AVEC LA FDA ET UN 

PLACEMENT PRIVE SANS INTERMÉDIAIRE DE 1,5 MILLION DE 

DOLLARS 

• Dépôt de la réponse à la réunion de type A procure les informations et 

données restantes demandées par la FDA 

 

• Contribution des initiés totalisant plus de 400,000 $ dans le placement 

privé 

  

• Les produits nets seront utilisés pour lancer l'essai clinique de phase I/II 

d'ORTHO-R aux États-Unis pour la réparation des déchirures de la coiffe 

des rotateurs 
 

Montréal, Québec, 12 novembre 2021 – Ortho Regenerative Technologies inc. (CSE: 

ORTH, OTCQB : ORTIF) (“Ortho” ou la « Société »), une société orthobiologique en 

phase clinique ciblant le développement de nouvelles technologies liées à la réparation 

régénérative des tissus mous, a annoncé aujourd’hui le dépôt de sa réponse auprès de 

la FDA, qui comprend les renseignements et les dernières données demandées lors de 

la réunion de type A de la FDA du 4 octobre 2021. L'autorisation de la demande de 

nouveau médicament de recherche pour l'essai clinique de phase I/II de ORTHO-R est 

maintenant attendue dans les 30 jours. La Société annonce aussi un placement privé 

sans intermédiaire (le "Placement Privé") d'un maximum de 1 500 000 $ CAN en unités 

de billets convertibles non garantis (les "Unités de Billets"), dont plus de 400 000 $ déjà 

obtenus auprès des initiés. 

 

https://www.orthorti.com/


 

 

Mise à jour de la demande de nouveau médicament de recherche américaine 

d'ORTHO-R  

La société confirme également qu'elle a déposé les rapports demandés par la FDA 

concernant les tests d'impuretés élémentaires CMC et des petites molécules et qu'elle 

attend maintenant la levée de la mise en attente clinique dans les 30 jours suivant ce 

dépôt. 

Immédiatement après l'autorisation de la demande de nouveau médicament de 

recherche, de l'approbation des sites par les divers comités de révisions investigatoires, 

et de la finalisation des accords initiaux d'essai clinique par site, la société commencera 

le recrutement des patients dans un essai clinique prospectif de phase I/II, randomisé, 

contrôlé et en aveugle, afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité d'ORTHO-R en tant que 

complément à la chirurgie standard par rapport à la chirurgie standard seule dans la 

réparation des déchirures de la coiffe des rotateurs. L'essai clinique portera sur un total 

de 78 patients répartis sur dix sites cliniques aux États-Unis. 

Placement privé de 1,5 millions $ 

Chaque Unité de Billet sera composée d'un (1) billet convertible non garanti d'un montant 

principal de 1 000 $ (chacun un "Billet") et de 500 bons de souscription d'actions de 

catégorie A (chacun un "Bon de souscription").  

Les billets porteront intérêt au taux de 10 % par année à partir de la date d'émission, 

payable en espèces, semestriellement à terme échu, et arriveront à échéance à la 

première des deux dates suivantes : 12 mois après la date de clôture du placement privé, 

ou 20 jours après la clôture d'une levée de fonds sous la forme d'un financement par 

capitaux propres ou par emprunt d'au moins 5 millions de dollars (la "Levée de Fonds"). 

Tout paiement d'intérêts impayés s'accumulera et sera ajouté au montant principal des 

Billets.  De plus, des frais initiaux équivalant à 2 % de chaque participation respective 

seront payés en espèces à la clôture.  

Le détenteur de chaque billet aura la possibilité, mais non l'obligation, de convertir la 

valeur en cours du billet et tout intérêt couru et impayé sur celui-ci dans les titres de 

capital et/ou de créance à émettre dans le cadre de la levée de fonds, aux mêmes 

conditions. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action 

de catégorie A (chacune, une " action ") à un prix d'exercice de 0,75 $ à tout moment 

jusqu'à 24 mois après la date de clôture du placement privé (la " date de clôture ").  

Le placement privé n'est pas effectué par l'intermédiaire d'un courtier ; toutefois, la société 

versera des honoraires d'intermédiation équivalant à 2 % du produit brut collecté auprès 

des investisseurs accrédités présentés à la société par les démarcheurs, payable en 

espèces, plus 2 % de bons de souscription de compensation (qui seront calculés en % 

du nombre de bons de souscription émis). 



 

 

Les produits nets du placement privé seront utilisé pour 1) lancer l'essai clinique ORTHO-

R de phase I/II aux États-Unis pour la réparation des déchirures de la coiffe des rotateurs, 

et 2) pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la société. 

Les Billets et les Bons de souscription seront soumis à une période de détention légale 

en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et, dans ce cas, les certificats 

attestant les billets et les bons de souscription porteront une légende à cet effet, le cas 

échéant. 

La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 30 novembre 2021, mais au 

plus tard à la date d'octroi de la Demande de nouveau médicament de recherche par la 

FDA, et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception 

de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, y compris 

l'approbation du CSE.  

Les Unités de billets seront offertes et vendues par placement privé (i) au Canada à des 

" investisseurs accrédités " au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de 

prospectus et à d'autres acheteurs dispensés dans chaque province du Canada, (ii) aux 

États-Unis, par placement privé seulement, en vertu du Règlement D, de la Règle 144A 

ou d'autres dispenses d'enregistrement américaines disponibles, et (iii) aux États-Unis, 

en vertu d'autres dispenses d'enregistrement. et (iii) dans des juridictions en dehors du 

Canada et des États-Unis, dans chaque cas conformément à toutes les lois applicables, 

à condition qu'aucun prospectus, déclaration d'enregistrement ou document similaire ne 

doive être déposé dans ces juridictions et que la société ne devienne pas par la suite 

soumise à des obligations d'information continue dans ces juridictions. 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une 

offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document 

n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs 

mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières"), ou 

de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus 

aux États-Unis, sauf en conformité avec une ou plusieurs exemptions aux exigences 

d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs 

mobilières applicables. 

À propos d’Ortho Regenerative Technologies inc.   

Ortho une société orthobiologique émergente dédiée au développement de technologies 

thérapeutiques innovatrices de réparation des tissus mous afin d’améliorer drastiquement 

le taux de succès des chirurgies orthopédiques et de médecine sportive. Notre plateforme 

technologique exclusive RESTORE est une matrice de biopolymères muco-adhésive 

exclusive à base de Chitosan conçue spécifiquement pour l’administration de biologiques 

tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou un concentré d’aspirat de moelle 

osseuse, afin d’augmenter et guider la régénération de nouveaux tissus dans diverses 

conditions musculosquelettiques. ORTHO-R, notre principal implant hybride composé de 

Chitosan et PRP, désigné médicament/biologique par la FDA, et développé pour le 



 

 

traitement de diverses conditions musculosquelettiques telles que les déchirures de 

tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, de ménisques, du genou, des lésions de 

cartilage et de traitement de conditions aiguës et chroniques telles que tendinites. 

D’autres formulations font l’objet de développement pour les réparations de cartilage, le 

remplissage de cavité osseuse et le traitement de l’arthrose. L’implant ORTHO-R de 

combinaison Chitosan-PRP peut être appliqué directement sur le site de la blessure par 

le chirurgien durant une procédure opératoire de routine sans allonger de façon 

significative la durée la chirurgie et sans autre intervention additionnelle. Considérant le 

potentiel significatif de notre plateforme technologique, Ortho continue d’évaluer le 

potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles de guérison des tissus mous. De 

plus amples informations sur Ortho sont disponibles sur le site internet de la Société au 

www.orthorti.com et sur SEDAR au www.sedar.com. Nous vous invitons aussi à nous 

suivre sur LinkedIn et Twitter.  

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les 

attentes de la Société envers des événements futurs. 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. La Société décline toute intention 

ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce 

soit en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, autres que 

requis par la législation sur les valeurs mobilières.  

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE 

RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ 

QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Claude LeDuc, Président et chef de la direction   

(514) 782-8804 

leduc@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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