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VALEO PHARMA LICENCIE LES DROITS CANADIENS DU GEL 
AMETOPMD D’ALLIANCE PHARMA 

 
 

• Contribution des ventes d’AmetopMD aux revenus de Valeo attendue pour le 
second semestre de 2020 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC , 28 avril 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH) (la “Société” ou 

“Valeo”), une société pharmaceutique spécialisée canadienne a annoncé aujourd’hui avoir 

signé une entente de licence avec Alliance Pharma plc (AIM :APH) (« Alliance ») pour les 

droits exclusifs de commercialisation d’AmetopMD (Gel de chlorhydrate de tétracaïne) au 

Canada.  

« L’ajout d’AmetopMD est comforme à notre stratégie corporative d’accroitre notre 

portefeuille hospitalier spécialisé avec des produits pouvant rapidement contribuer à nos 

revenus et à nos marges », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo. 

« L’infrastructure commerciale et les capacités internes de Valeo conviennent parfaitement 

afin de maximiser les ventes et parts de marché d’AmetopMD au Canada. Nous anticipons 

pouvoir commencer à vendre AmetopMD lors du second semestre de 2020 ». 

AmetopMD est présentement vendu au Canada. Alliance a préalablement acquis les droits 

pour AmetopMD de Smith & Nephew en 2017. 

« Nous sommes emballés à l’idée de collaborer avec Valeo afin d’augmenter la disponibilité 

d’AmetopMD au sein du système de santé au Canada », a dit Amanda Sicvol, Directrice du 

marché américain pour Alliance. « AmetopMD offre aux médecins une solution anesthésique 

à action rapide et de longue durée pouvant s’appliquer à de nombreuses populations de 

patients. Valeo est bien positionné pour faire profiter encore plus de patients d’AmetopMD ». 

À propos d’AmetopMD (Gel de chlorhydrate de tétracaïne) 

AMETOP est un gel de chlorhydrate de tetracaine 4%w/w désigné pour l’anesthésie 

percutanée locale afin d’anesthésier la peau avant une ponction veineuse ou canulation 

veineuse, incluant les injections intraveineuses de médicaments.  

À propos d’Alliance Pharma plc 

Alliance Pharma plc est une société internationale en soins de santé ayant son siège social 

au Royaume-Uni et des filiales en Europe, en Etrême-Orient et aux États-Unis avec une 

grande portée internationale par l’entremise d’un vaste réseau de distributeurs, générant 

des ventes dans plus de 100 pays.  

https://www.valeopharma.com/


 

 

Alliance détient présentement ou acquiert les droit sous formes de licence pour plus de 90 

produits de santé grand public et médicaments, qui font l’objet d’une gestion selon une 

approche de portefeuille selon leur potentiel de croissance. Les investissements en 

promotion sont basés sur un nombre restreint de marques ayant une portée internationale. 

Le reste du portefeuille est composé de produits qui sont vendus dans un nombre limité de 

marchés locauxne requérant que peu ou aucun investissement de promotion.  

La stratégie d’Alliance lui permet de bénéficier d’opportunités de croissance tant organiques 

que par l’entremise d’acquisitions soigneusement sélectionnées.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web au : 
www.alliancepharmaceuticals.com 
 
À propos de Valeo Pharma                                                                                                                                                                   

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation 

de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada et ciblant principalement les 

maladies neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son 

siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et 

l’infrastructure complète nécessaire à l’homologation et la gestion efficace de son 

portefeuille de produits en croissance à travers toutes les étapes de la commercialisation. 

Pour de plus amples informations, veuillez svp 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 
ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE 
COMMUNIQUÉ. 
 

Pour de plus amples informations: 
 
Steve Saviuk 
Président et chef de la direction 
514-693-8830 
saviuk@valeopharma.com 
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Frederic Dumais 
Directeur des Communications et relations avec les investisseurs 
514-782-8803 
dumais@valeopharma.com 
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