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VALEO PHARMA A DÉPOSÉ UNE DEMANDE DE LICENCE DE PRODUIT 
NATUREL POUR APPROBATION AUPRÈS DE SANTÉ CANADA POUR 

HESPERCOMD 

 
• Les capsules d’HespercoMD peuvent être prises afin de supporter le système 

immunitaire 
 

• Valeo Pharma conclut une entente avec Ingenew Pharma Inc. 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC , 24 août 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH, FSE :VP2) (la 

“Société” ou “Valeo”), une société pharmaceutique spécialisée canadienne a annoncé 

aujourd’hui avoir déposé une demande de licence de produit naturel auprès de Santé 

Canada pour sa formulation unique d’un bioflavonoïde, HespercoMD. Les capsule 

d’HespercoMD contiennent un puissant antioxydant pouvant être pris afin de supporter le 

système immunitaire.  

Valeo a conclu une entente de collaboration et de licence avec Ingenew Pharma Inc. 

(Ingenew) en avril 2020 pour le développement, la fabrication et la commercialisation 

d’HespercoMD. Ingenew est responsable de fournir les données cliniques et scientifiques 

visant à supporter le positionnement de marché et les campagnes commerciales et de 

communication pour HespercoMD.  

« Nous sommes prêts à débuter la commercialisation des capsules d’HespercoMD dès que 

nous aurons obtenu l’approbation de Santé Canada », a dit Steve Saviuk, Président et Chef 

de la direction de Valeo Pharma. « L’expansion continuelle des données scientifiques par 

Ingenew ainsi que le développement de nouvelles données cliniques fourniront de nouvelles 

preuves quant à l’efficacité d’HespercoMD à supporter le système immunitaire ».  

Au sujet de son partenariat avec Valeo pour HespercoMD, Pierre Laurin, Président et Chef 

de la direction d’Ingenew, a dit : « Il existe une forte justification scientifique et médicale 

concernant l’utilisation de capsules d’HespercoMD afin de supporter le système immunitaire 

et potentiellement combattre les symptômes associés aux coronavirus tels que ceux causés 

par la COVID-19. Des milliers de composés ont été évalués depuis le début de la pandémie 

et l’ingrédient actif dans les capsules d’HespercoMD a été identifié à maintes reprises comme 

étant un des meilleurs candidats afin d’interférer avec les mécanismes utilisés par le SARS-

CoV-2 pour infecter nos cellules. De plus, la modulation par l’ingrédient actif d’HespercoMD 

de multiples médiateurs inflammatoires est reconnue depuis longtemps dans la littérature 

scientifique et pourrait jouer un rôle important dans le contrôle potentiel de la réponse 

inflammatoire exhubérante ou des tempêtes de cytokines observées chez plusieurs patients 
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sévèrement atteints. La révision et l’analyse par nos scientifiques de l’importante quantité 

de données publiées supportant les avantages potentiels d’HespercoMD contre la COVID-

19 a procuré la base pour le développement de la stratégie clinique et du programme 

d’HespercoMD ». 

À propos d’Ingenew Pharmaceuticals Inc. 

Ingenew Pharma est une société biopharmaceutique qui vise à répondre aux besoins 

médicaux non satisfaits et à servir les patients et les familles touchés par des maladies 

graves et débilitantes. Ses principaux domaines thérapeutiques d'intérêt comprennent 

l'oncologie, la neurologie, l'urologie et la dermatologie. Les efforts actuels de recherche et 

de développement d’Ingenew Pharma évaluent des préparations exclusives et des 

systèmes de distribution conçus pour améliorer l’efficacité clinique et réduire la toxicité et 

les effets secondaires associés à certaines des normes de soins. Chez Ingenew Pharma, 

nous tirons parti des antécédents étendus et réussis de nos scientifiques et appliquons des 

principes de recherche et développement adaptatifs et créatifs pour faire avancer des 

solutions médicales tangibles et abordables. HespercoMD en étant un bon exemple. 

HespercoMD est une marque de commerce détenue par Ingenew Pahrma et utilisée par 

Valeo Pharma sous entente de licence.  (www.ingenewpharma.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. Ciblant principalement les 

maladies neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo 

Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance et l’infrastructure 

complète nécessaire à la gestion efficace de ces produits à travers toutes les étapes de la 

commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède 

toutes les capacités internes afin de procéder à l’homologation et la commercialisation de 

solutions de soins de santé pour les patients canadiens. 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. . 
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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 
 
Frederic Dumais 
Directeur des Communications et relations avec les investisseurs 
514-782-8803 
dumais@valeopharma.com 
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