
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE LA 

NOMINATION DE SON NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT AFFAIRES 

CLINIQUES ET MÉDICALES  

Montréal, Québec, 19 0ctobre 2020 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: 

ORTH) (“Ortho RTI” ou la « Société »), une société orthobiologique émergente ciblant 

le développement de nouvelles technologies liées à la réparation régénérative des tissus 

mous, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mukesh Ahuja, MBBS, MSc à titre de 

nouveau Vice-président Affaires cliniques et médicales, le tout effectif en date du 1 

novembre 2020.  

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons Dr Ahuja dans l’équipe d’Ortho RTI. Avec 

le début du programme clinique pour la réparation des déchirures de la coiffe du rotateur 

en vue, Ortho RTI a atteint une étape de développement qui requiert une expertise 

hautement spécialisée et des années d’expérience dans la gestion de programmes de 

recherche clinique complexe en orthopédie. Mukesh réunit tout cela et plus », a dit 

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

grandement de la longue feuille de route de Mukesh relié au développement et à la 

commercialisation de produits médicaux et technologies tandis que nous continuons de 

bâtir la gamme d’indications pour notre portefeuille de produits Ortho-R dans diverses 

nouvelles conditions musculosquelettiques telles que la tendinite, les déchirures de 

tendons et de ligaments et les lésions cartilagineuses et une nouvelle formulation pour 

l’arthrose ». 

Commentant sa nomination à titre de nouveau Vice-président Affaires cliniques et 

médicales pour Ortho RTI, Mukesh Ahuja a dit ; « Je suis très enthousiaste de me joindre 

à Ortho RTI à un moment aussi crucial de son développement clinique. Il y a des besoins 

médicaux non comblés évidents dans le domaine de la réparation des tissus mous et de 

la médecine régénérative pouvant être comblés avec la plateforme technologique d’Ortho 

RTI. J’ai hâte de contribuer à l’avancement du programme clinique d’Ortho RTI et de 

travailler avec l’équipe concernant le positionnement de la compagnie en tant que chef 

de file dans le secteur des chirurgies orthopédiques et reliées aux blessures sportives ». 

À propos du Dr Mukesh Ahuja 

Mukesh Ahuja, MBBS, MSc est un haut dirigeant médical hautement qualifié ayant plus 

de quatorze années d’expérience aux États-Unis en tant qu’expert clinique en orthopédie, 

https://www.orthorti.com/


gérant des douzaines d’études cliniques en orthopédie en partenariat avec des 

chirurgiens afin de faire avancer de nouvelles méthodes de recherche. Il possède une 

expertise validée dans la direction et le support d’équipes d’affaires cliniques et médicales 

dans des entreprises de biotechnologie, centres médicaux et organismes de recherche 

clinique et a fait équipe avec des leaders du secteur orthopédique pour l’exploration de 

nouvelles technologies. Le Dr Ahuja possède une connaissance pratique des besoins en 

recherche clinique et expérimentale afin de supporter le développement, la 

commercialisation et le marketing de produits médicaux et de technologies médicales. Il 

a aussi une longue historique de collaboration avec des médecins, chirurgiens et 

chercheurs scientifiques, ingénieurs, et dirigeants des ventes et marketing et autres 

aviseurs clés afin d’identifier de nouveaux marchés et domaines de croissance et de 

viabilité.  

Présentement, le Dr Ahuja travaille chez Orthofix Medical Inc. ou il est responsable du 

développement de la stratégie clinique pour le programme de préservation du 

mouvement pour la division de la colonne vertébrale. Il est aussi responsable de 

l’initiation et de la direction d’une étude IDE pour un appareil de remplacement de disque 

cervical à deux niveaux. 

Avant de travailler pour Orthofix, le Dr Ahuja était le Directeur des Affaires médicales et 

cliniques pour Medacta USA Inc. Chez Medacta, il a défini et exécuté une stratégie 

d’affaires cliniques alignée avec le marché et les besoins des compagnies orthopédiques 

et appareils médicaux. Il a établi le département clinique et développé et géré des 

douzaines d’études cliniques, supportant les besoins des unités d’affaires pour la 

reconstruction des articulations, de la colonne vertébrale et de l’épaule. 

M. Mukesh a aussi été administrateur de recherche pour le département mondialement 

reconnu de chirurgie orthopédique du centre médical de l’Université Rush. Lorsqu’il était 

à Rush, Dr Ahuja a dirigé les programmes de recherche pour la médecine sportive et 

pour la colonne vertébrale, consistant d’équipes responsables pour la FDA, NIH, et 

études de l’industrie, ainsi que pour de la recherche venant d’investigateurs. Il possède 

une vaste expérience de recherche clinique en blessures et médecine sportive et produits 

de traitement tels que les biologiques, les cellules souches, les greffes de tissus, les 

appareils et les médicaments.  

Le Dr Ahuja détient une maitrise en Sciences en recherche clinique du centre médical de 

l’Université Rush, à Chicago, il a complété un programme de certificat en gestion 

exécutive en soins de la santé de l’Université Loyola, à Chicago, a obtenu une certification 

d’investigateur principal certifié de l’ACRP et à obtenu un baccalauréat en médecine et 

un baccalauréat en chirurgie (MBBS) de l’Université Liaquat au Pakistan et un 

baccalauréat en arts, Sciences politiques et Histoire de l’Université Sindh, au Pakistan.  

Mukesh est membre de l’ACRP et de l’AAHKS et à joint récemment le comité 

réglementaire de l’Association biologique. Il sert aussi de pair examinateur pour le comité 



de subvention de recherche de l’OREF. Mukesh a contribué à plusieurs manuscrits et 

résumés publiés dans diverses publications renommées.  

 
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 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 biologique 

hybride Chitosan-PRP est formulé et conçu pour augmenter les taux de guérison des 

blessures aux tendons, ménisques et ligaments reliées aux activités sportives et 

occupationnelles. 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 pilote 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 

l’automne 2020. 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 

mailto:leduc@orthorti.com
mailto:dumais@orthorti.com

