
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE LE 

CHANGEMENT DE NOM DE LA SOCIÉTÉ À CHITOGENX 

• Le nouveau nom représente mieux la plateforme technologique exclusive 

de la société, dont les applications étendues vont au-delà de l'orthopédie

  

Montréal, Québec, 7 septembre 2022 – Ortho Regenerative Technologies inc. (CSE: 

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

stade clinique axée sur le développement de nouvelles technologies liées à la réparation 

régénérative des tissus mous, a annoncé aujourd’hui avoir changé sa dénomination 

sociale pour ChitogenX inc. afin de mieux refléter les opportunités cliniques et 

commerciales élargies de la Société, sa mission, ses valeurs et ses compétences de 

base.  

Les actions de la société devraient commencer à se transiger sur le CSE sous le nouveau 

nom et le nouveau symbole, CSE : CHGX, à l'ouverture du marché le ou vers le 12 

septembre 2022. 

"Nous avons évalué le nom de notre société à la lumière des vastes applications cliniques 

et commerciales potentielles de notre plateforme technologique exclusive, et il était 

évident que ces applications étaient beaucoup plus vastes que le seul domaine 

orthopédique auquel la dénomination sociale précédente faisait allusion", a déclaré 

Philippe Deschamps, PDG. "Nous avons opté pour un nouveau nom de société qui 

représente mieux notre identité et l'élargissement des possibilités. ChitogenX répond à 

ces deux exigences".  

Le changement de dénomination sociale a été approuvé lors de la dernière assemblée 

générale annuelle et spéciale des actionnaires qui s'est tenue par vidéoconférence le 21 

juillet 2022, suite à l'adoption d'une résolution spéciale autorisant une modification des 

statuts de la société pour effectuer le changement de nom.  

Aucune action n'est requise de la part des actionnaires dans le cadre du changement de 

nom, et aucune modification n'a été apportée au capital social de la Société. La société 

encourage tout actionnaire ayant des questions à contacter son courtier ou son agent. 

A propos de ChitogenX inc. 

ChitogenX inc. (anciennement Ortho Regenerative Technologies Inc.) est une société de 

médecine régénérative en phase clinique qui se consacre au développement de 

nouvelles technologies thérapeutiques de réparation des tissus afin d'améliorer leur 

guérison. La société s'est engagée dans le développement clinique de sa plateforme 

https://www.orthorti.com/


 
technologique exclusive RESTORE, une matrice biopolymère muco-adhésive à base de 

CHITOSAN, spécifiquement conçue pour délivrer des produits biologiques tels que le 

plasma riche en plaquettes (PRP) ou le concentré d'aspirat de moelle osseuse (BMAC), 

afin d'améliorer la guérison de diverses affections musculo-squelettiques. ORTHO-R, son 

produit phare, l'implant biologique hybride Chitosan-PRP, est formulé et conçu pour 

augmenter les taux de guérison des blessures professionnelles et sportives aux tendons, 

ligaments et cartilages tels que le ménisque. ORTHO-R peut être appliqué directement 

et facilement sur le site de la blessure par un chirurgien au cours d'une intervention 

chirurgicale de routine, avec une perturbation minimale de la durée de l'opération. 

ORTHO-R fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I/II en cours aux États-

Unis pour la réparation des déchirures de la coiffe du rotateur dans 10 centres cliniques 

basés aux États-Unis. 

D'autres formulations sont en cours de développement pour tirer parti des 

caractéristiques de performance de la technologie, telles que l'adhésion tissulaire, la 

souplesse et la capacité à délivrer des produits biologiques ou thérapeutiques à divers 

tissus endommagés par un traumatisme ou une maladie.  De plus amples informations 

sur Chitogenx sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse 

www.chitogenx.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.  

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: 

Philippe Deschamps, 

Président et chef de la direction   

614-596-2597 

Deschamps@chitogenx.com 

ou 

mailto:Deschamps@chitogenx.com


 
Frederic Dumais,  

Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@chitogenx.com 

mailto:dumais@chitogenx.com

