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ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES AJOUTE PATRICK 

O’DONNELL À SON CONSEIL D’ADMINISTRATION    

 

Montréal, Québec, 24 février 2021 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: 

ORTH, OTCQB : ORTIF) (“Ortho RTI” 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 la nomination de Patrick 

O’Donnell à son Conseil d’administration, le tout effectif immédiatement.  

« Nous sommes très heureux d’accueillir Patrick au sein du Conseil d’administration 

d’Ortho RTI afin de nous aider à diriger l’importante transition dans le développement de 

notre compagnie tandis que nous nous préparons à débuter notre première étude clinique 

américaine, multicentres de phase I/II pour les déchirures de la coiffe du rotateur », a dit 

Claude LeDuc, Président et Chef de la direction d’Ortho RTI. « Ortho RTI bénéficiera 

grandement de l’expérience de Patrick en développement d’entreprise ainsi que de son 

expertise dans le développement et la gestion des partenariats stratégiques et levé de 

fonds, en développement commercial, en affaires cliniques et réglementaires et en 

stratégies de remboursement, toutes reliées à notre industrie. Nous avons hâte de profiter 

de sa judicieuse contribution à notre Conseil d’administration ». 

Au sujet de sa nomination au Conseil d’administration d’Ortho RTI, M. O’Donnell a dit : 

« Je suis très heureux de me joindre au Conseil d’administration d’Ortho RTI. La 

plateforme technologique exclusive de la Société a le potentiel de pouvoir aider à 

répondre à des besoins médicaux non comblés significatifs dans une multitude 

d’indications reliées à la réparation des tissus mous. Je suis excité à l’idée de pouvoir 

aider Ortho RTI à se développer en tant que chef de file de l’industrie dans le secteur des 

orthobiologiques ».  

La Société a aussi annoncé la retraite du Professeur Michael Buschmann et du 

Professeur Caroline Hoemann de son Conseil d’administration, effectif en date du 22 

février 2021. Le Professeur Buschmann et le Professeur Hoemann ont tous deux donner 

à la Société plus de cinq années de leadership scientifique en tant que fondateurs de la 

Société, inventeurs, membres du Conseil d’administration et en tant que membres du 

Conseil consultatif scientifique.  

https://www.orthorti.com/


Au sujet de la retraite du Professeur Buschmann et du Professeur Hoemann, M. LeDuc 

a aussi dit : « J’aimerais remercier au nom de tout notre Conseil d’administration Michael 

et Caroline pour leur service remarquable et contributions significatives envers Ortho RTI 

au fil des ans. Michael et Caroline ont été des membres à part entière de notre Conseil 

depuis le tout début et parmi les principaux acteurs responsables de l’avancement de 

notre plateforme technologique exclusive RESTORE. Ils quittent le Conseil mais 

continueront de procurer un précieux leadership à la Société par l’entremise de leurs rôles 

au sein du Conseil consultatif scientifique et du rôle du Professeur Buschmann à titre de 

Chef des affaires scientifiques ». 

À propos de Patrick O’Donnell 

Patrick O’Donnell est le Président et le Chef de la direction de HD LifeSciences, un réputé 

gestionnaire des sciences de la santé ayant plus de 25 années d’expérience dans la 

direction de sociétés tant aux étapes pré-commerciales que commerciales. M. O’Donnell 

apporte une profonde connaissance des marchés reliés aux appareils médicaux, aux 

orthobiologiques et autres biomatériaux dans les marchés orthopédiques, de la colonne 

vertébrale, de la neurochirurgie et de la médecine sportive.  

Avant son rôle chez HD LifeSciences, il a été Vice-président exécutif et Directeur général 

des opérations commerciales pour Bonesupport A.B.; Co-fondateur et Chef de la 

direction de Proteothera; Président et Chef de la direction de Histogenics / Prochon 

Biotech; Directeur du marketing mondial pour Confluent Surgical Inc. et a occupé des 

postes de responsabilité croissante en ventes et marketing pour Johnson & Johnson / 

Depuy Spine.Patrick est diplômé de l’Université du Wisconsin-Madison, Wisconsin.     

À propos d’Ortho Regenerative Technologies Inc.   

Ortho RTI 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 tels 

que les déchirures de tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, de ménisques, du 

genoux, des lésions de cartilage et de traitement de conditions aiguës et chroniques tels 

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 appliquée 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. Une étude 



clinique américaine, multicentres de phase I/II d’Ortho-R pour les déchirures de la coiffe 

du rotateur est en préparation. Parallèlement, le dépôt d’une demande de nouveau 

médicament de recherche auprès de la FDA est planifié pour le premier trimestre de 

2021. Considérant le potentiel significatif de notre plateforme technologique, Ortho RTI 

continue d’évaluer le potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles de guérison 

des tissus mous. De plus amples informations sur Ortho RTI 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, autre que 

requis par la législations 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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