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ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE LA 

NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT INDÉPENDANT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Montréal, Québec, 22 juin 2020 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: ORTH) 

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

nomination de M. Michael Atkin à titre de nouveau Président indépendant de son Conseil 

d’administration. M. Atkin succède à M. Steve Saviuk qui continuera à servir la Société 

en tant que membre du Conseil d’administration. Le changement est effectif 

immédiatement.  

« Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec l’équipe d’Ortho RTI. J’aimerais 

remercier chacun d’entre eux pour leur travail incessant, leur dévouement et les jalons 

atteints avec succès jusqu’à présent », a dit Steve Saviuk, Président et chef de la 

direction de Valeo Pharma, de Manitex Capital et ancien Président du Conseil 

d’Administration d’Ortho RTI. « La Société a atteint un seuil de développement qui 

requiert maintenant plus de temps de la part du Président du Conseil que je ne peux offrir. 

Avec Claude LeDuc comme Président et Chef de la direction pour mener son équipe, et 

Michael comme notre nouveau Président du conseil, Ortho RTI est très bien positionné 

pour poursuivre son développement en tant que Société en étape clinique et j’anticipe 

avec plaisir continuer à contribuer à son progrès en tant que membre du conseil ». 

« Ortho RTI a accompli de grands progrès sous la gouverne de Steve », a dit Claude 
LeDuc, Président et Chef de la direction d’Ortho RTI : « Son leadership et son expertise 
ont été d’une grande utilité pour la Société et nous sommes très heureux qu’il puisse 
continuer à s’impliquer à titre de membre du Conseil d’administration à l’avenir. Nous 
souhaitons la bienvenue à M. Atkin sur notre Conseil d’administration. Nous anticipons 
avec plaisir travailler avec lui et profiter de son expérience à titre de haut dirigeant 
américain. M. Atkin possède une impressionnante feuille de route au niveau des 
partenariats et de l’avancement de nouvelles technologies vers la commercialisation, ce 
qui sera très précieux pour la Société tandis que nous nous apprêtons à débuter notre 
première étude clinique aux États-Unis ». 
 

https://www.orthorti.com/


Au sujet de sa nomination à titre de nouveau Président du Conseil d’administration 
d’Ortho RTI, M. Atkin a dit : « Je suis très heureux de me joindre à la Société à un moment 
aussi crucial et excitant dans son développement corporatif. La plateforme technologique 
exclusive d’Ortho RTI possède tous les éléments nécessaires afin d’améliorer les 
résultats des standards de soins chirurgicaux, et afin de satisfaire des besoins médicaux 
non comblés significatifs et faire d’Ortho RTI un chef de file en réparation de tissus mous 
et marchés de médecine régénérative. J’ai hâte de travailler avec Claude et le Conseil 
afin d’aider la Société à livrer les prochains jalons ». 
 
À propos de M. Michael Atkin 
 
M. Atkin possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des sciences de la santé 
en tant qu’entrepreneur, en tant que dirigeant d’entreprise en développement, leader et 
gestionnaire d’industries pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi qu’en avancement 
de recherche de stade précoce vers la commercialisation en fonction de satisfaire des 
besoins médicaux non comblés.  
 
M. Atkin est Président de Syzent Partners Ltd. (« Syzent »), une firme de consultation en 
sciences de la santé basée à Montréal, Québec. Avant de fonder Syzent en 2008, M. 
Atkin était le Président du Conseil et par la suite Président et Chef de la direction de 
Ulysses Pharmaceuticals, une société visant à vaincre la résistance aux antibiotiques. Il 
a aussi été précédemment le Chef de la direction fondateur de Aegera Therapeutics, une 
société ciblant le contrôle de l’apoptose et formée à partir de la fusion d’une société 
dérivée de McGill, Exogen Neurosciences, avec Apoptogen, ou il a procédé à la levée de 
33 millions $ lors de deux rondes de financement, et avancé deux nouveaux 
médicaments de première classe en étapes cliniques. À la tête d’Aegera, M. Atkin a fait 
progresser vers des partenariats de multiples technologies et produits avec de grandes 
sociétés pharmaceutiques, générant plusieurs millions de dollars de revenus.  
 
M. Atkin a été nommé Président du Conseil d’administration de la firme d’antibiotiques 
Sopharmia Inc. à St-Joseph, Missouri en 2012. En 2015, La propriété intellectuelle de 
Sopharmia a été acquise par Gladius Pharmaceuticals, qui a annoncé 4 millions $ en 
financement de démarrage. M. Atkin a été Chef de la direction de Gladius de 2015 à 
2019. M. Atkin fait aussi partie du Conseil d’une société dérivée de l’Université de 
Montréal, Affinité Instruments, qui cible principalement les tests de laboratoire et de 
diagnostic.   
 
Plus tôt dans sa carrière, M. Atkin a occupé des postes de haute direction dans le 
département du développement de produits et des licences chez Bristol-Myers Squibb et 
Lederle International, qui fait maintenant partie de Pfizer. Il détient un MBA de l’école de 
gestion de l’Université Columbia (New York, États-Unis) et un BA de l’Université de Kent 
à Canterbury (Grande Bretagne).   
 
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 d’Ortho-R pour les déchirures de la coiffe du 

rotateur est en préparation. Parallèlement, le dépôt d’une demande d’exemption visant 

les dispositifs de recherche auprès de la FDA est prévu pour le troisième trimestre de 

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 

mailto:leduc@orthorti.com


ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 

mailto:dumais@orthorti.com

