
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE SES 

RÉSULTATS DU SECOND TRIMESTRE 2022 

• Progression significative vers l’obtention de la demande de nouveau 

médicament de recherche pour l’étude clinique de phase I/II testant ORTHO-

R pour la réparation de déchirure de la coiffe du rotateur  

 

• Rencontre de type A avec la FDA prévue pour le 5 octobre 2021 

 

• Qualification et formation scientifique complétée pour huit centres d’étude 

clinique 

 

• Amélioration du fonds de roulement de 1,8 million $ suite à la prolongation 

des débentures convertibles 

 

• Ajout de deux nouveaux vétérans américains de l’industrie au Conseil 

d’administration 

 

Montréal, Québec, 30 septembre 2021 – Ortho Regenerative Technologies inc. (CSE: 

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

clinique ciblant le développement de nouvelles technologies liées à la réparation 

régénérative des tissus mous, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et faits 

saillants pour le second trimestre de l’année financière 2022 clos le 31 juillet 2021.  

« Nous avons accompli des progrès significatifs vers l’obtention de la demande de 

nouveau médicament de recherche par la FDA durant le second trimestre. Nous avons 

répondu avec succès aux trois demandes d’information les plus complexes de la FDA en 

juillet. Nous avons soumis nos réponses à la FDA concernant les deux questions 

restantes concernant la suspension clinique en septembre. Nous avons tout d’abord 

fourni de nouvelles informations reliées aux méthodes de tests pour les impuretés 

élémentaires et avons accepté la recommandation de la FDA d’utiliser une méthode à 

plus haute résolution pour les tests concernant les impuretés des petites molécules », a 

dit Claude LeDuc, Président et chef de la direction d’Ortho. « De façon proactive, la 

Société a planifié une rencontre de type A avec la FDA le 5 octobre 2021 si jamais celle-

ci désirait obtenir des clarifications supplémentaires concernant le dernier point en 

suspend relié à la méthode de tests pour les impuretés élémentaires ». 

https://www.orthorti.com/
https://www.orthorti.com/


 

 

« Simultanément, la Société a continué de travailler à la préparation des centres cliniques 

américains. Jusqu’à présent, huit sites ont été qualifiés, avec des négociations 

budgétaires et applications des comités de révision clinique en cours. Quatre autres sites 

sont actuellement en processus de qualification afin d’obtenir une participation minimale 

de dix centres dans notre étude clinique des déchirures de la coiffe du rotateur », a ajouté 

M. LeDuc.     

Au sujet des résultats financiers du second trimestre de 2022, Luc Mainville, Vice-

président principal et Chef de la direction financière d’Ortho a dit, « Nous avons géré nos 

ressources financières avec prudence durant le second trimestre. La prolongation des 

débentures convertibles a favorablement affecté notre fonds de roulement en éliminant 

1,8 million $ de maturités à court terme et assure que les ressources financières 

disponibles sont utilisées pour les besoins opérationnels. Nous avons hâte d’obtenir 

l’approbation de notre demande de nouveau médicament de recherche par la FDA dans 

un avenir rapproché et d’accélérer les activités de notre programme clinique qui en 

découleront ».  

Faits saillants du programme ORTHO-R pour le second trimestre de 2022 

• Soumission en juillet 2021, de toutes les données reliées à la chimie, la fabrication 

et le contrôle et autres informations reliées à la caractérisation dans une réponse 

formelle auprès de la FDA afin de répondre à la suspension clinique concernant 

sa demande de nouveau médicament de recherche pour ORTHO-R. 

 

• Réception en juin 2021 d’une lettre de suspension clinique de la FDA concernant 

sa demande de nouveau médicament de recherche pour le début de l’étude 

clinique de phase I/II d’ORTHO-R, son produit candidat combiné 

médicament/biologique utilisé comme ajout à la norme de soins chirurgicale pour 

la réparation des déchirures de la coiffe du rotateur. La FDA a demandé de 

l’information additionnelle concernant la section portant sur la chimie, la fabrication 

et le contrôle. 
  

Faits saillants corporatifs du second trimestre de 2022   

• Annonce en juillet 2021 des résultats des votes tenus lors de son assemblée 

générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l’Assemblée ») ayant eu 

lieu via une vidéoconférence le 21 juillet 2021. Les neuf (9) candidats suivants aux 

postes d’administrateurs ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des 

actionnaires ou jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés: 

M. Michael Atkin, M. Pierre Laurin, M. Claude LeDuc, Dr Brent Norton, M. Patrick 

O’Donnell, M. Steve Saviuk, M. Tom E.S. Wright, M. Howard P. Walthall, M. Tim 

Cunningham. Ernst & Young LLP a été nommé à titre d’auditeurs de la Société 

jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et le régime incitatif à 

base d’actions a été approuvé par l’entremise d’une résolution d’actionnaires 



 

 

désintéressés.  

 

• Amendement en juillet 2021 de trois séries de débentures et bons de souscription 

afin de prolonger leurs dates d’échéances respectives.  Les dates d’échéances 

originales des débentures convertibles non garanties à 10% et des bons de 

souscription d’actions de la Société ont été prolongées de 24 mois après leurs 

dates d’émission respectives jusqu’au 1er mai 2023. Le prix de conversion des 

débentures, le prix d’exercice et autres termes des bons de souscription 

demeurent inchangés. 

 

• Nomination en juin 2021 de MM. Howard Walthall et Tim Cunningham au Conseil 

d’administration de la Compagnie. Simultanément à leur nomination, chacun a 

reçu 100 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 0,36 $ par action 

avec une date d’expiration du 15 juin 2029. M. Walthall est un haut dirigeant 

d’expérience dans le domaine des sciences de la santé dont l’expérience à 

multiples facettes comprend la biologie cellulaire, l’ingénierie des tissus, les 

appareils médicaux et les allogreffes. Il possède une vaste expérience en 

médecine régénérative, en orthopédie et en soins avancés des plaies. M. 

Cunningham offre plus de 30 ans d’expérience financière et opérationnelle dans 

les secteurs de la biotechnologie et des logiciels auprès des clients publics et 

privés de Danforth, à titre de Chef de la direction financière avec une feuille de 

route couronnée de succès dans la mise sur pied d’entreprises en démarrage en 

transition vers des statuts de chefs de file et en mise à l’échelle de sociétés à 

l’échelle globale.  

 

• Annonce en juin 2021 de la transition de Mukesh Ahuja, Vice-président affaires 

cliniques et médicales, à un rôle de consultant assumant les mêmes fonctions pour 

la Société;  

 

Événements subséquents au second trimestre de 2022 

• Le 21 septembre 2021, la Société a prolongé son entente de collaboration et 

recherche avec l’École Polytechnique jusqu’en mai 2022. La prolongation 

assurera un support continuel des employés de la Polytechnique et un accès à 

leurs laboratoires requis afin de développer avec succès les divers projets de R et 

D de la Société utilisant le biopolymère exclusif de la Société, telle qu’ORTHO-R 

pour la réparation de la coiffe du rotateur, et de ORTHO-M pour la réparation du 

ménisque, et autres.   

 

• En date du 2 septembre 2021, la Société a travaillé avec ses experts pour tests 

en chimie, fabrication et contrôle sur les nouvelles demandes de la FDA et a 

répondu à la deuxième lettre de suspension clinique en fournissant à la FDA des 

clarifications additionnelles sur les méthodes de tests reliées à l’identification et à 



 

 

la quantification des impuretés élémentaires. La Société est confiante que sa 

réponse à la deuxième lettre de suspension clinique répondra aux exigences de 

clarification et aux lacunes à l’entière satisfaction de la FDA. La Société a 

demandé une rencontre de type A avec la FDA, si jamais celle-ci désirait toujours 

obtenir des clarifications supplémentaires sur les méthodes de test proposées 

concernant les impuretés élémentaires. La rencontre de type A est prévue pour le 

5 octobre 2021.   

 

• Le 17 août 2021, la Société a reçu une seconde lettre de suspension clinique de 

la FDA. Dans notre réponse du mois de juillet, les trois demandes les plus 

complexes ont été acceptées par la FDA. La seconde lettre de suspension clinique 

de la FDA faisait référence à des clarifications supplémentaires pour des 

méthodes de tests en chimie, fabrication et contrôle reliées aux impuretés 

élémentaires et à une demande d’utiliser une méthode test différente pour les tests 

d’impureté pour petites molécules.   

 

États financiers et rapport de gestion 

Les états financiers et le rapport de gestion d’Ortho pour la période de trois mois et six 

mois terminés le 31 juillet 2021 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com. 

À propos d’Ortho Regenerative Technologies inc.   

Ortho est 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 

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

du genou, des lésions de cartilage et de traitement de conditions aiguës et chroniques 

telles 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 appliqué 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. 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, 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: 

Claude LeDuc, Président et chef de la direction   

(514) 651-1282 

leduc@orthorti.com 

ou 

Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière 

514-693-8854 

mainville@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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