
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

VALEO PHARMA OBTIENT L’APPROBATION DE SANTÉ CANADA 
POUR LE TRANSFERT DES DROITS COMMERCIAUX DE YONDELISMD 

AU CANADA 
 
 

• YondelisMD est une importante option de traitement pour le sarcome des 
tissus mous 
 

• La commercialisation débutera à l’été 2020 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC , 8 juin 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH) (la “Société” ou 

“Valeo”), une société pharmaceutique spécialisée canadienne a annoncé aujourd’hui avoir 

reçu un avis de conformité de Santé Canada autorisant le transfert des droits commerciaux 

de YondelisMD à Valeo. YondelisMD (Trabectedin) est un agent antitumoral novateur d’origine 

marine fabriqué par PharmaMar S.A., basé à Madrid, Espagne.   

« Ayant reçu l’approbation de Santé Canada, Valeo peut maintenant prendre en charge la 

commercialisation de YondelisMD au Canada. YondelisMD est une importante option de 

traitement pour les patients atteints de sarcome des tissus mous et représente un ajout clé 

à notre portefeuille de produits spécialisés », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la 

direction de Valeo. « YondelisMD est la première de cinq approbations et des lancements de 

produits que nous anticipons lors du second semestre de l’année. Nous nous attendons à 

ce que ces lancements contribuent de façon matérielle à nos revenus et à notre 

profitabilité ».  

À propos de Yondelis MD 

YondelisMD (Trabectedin) est un agent antitumoral novateur produit synthétiquement et 
originalement isolé de l’Ecteinascidia turbinata, un type d’ascidie plissée. YondelisMD exerce 
principalement ses effets anticancéreux en inhibant la transcription active, un type 
d’expression génique duquel les cellules cancéreuses en prolifération dépendent 
particulièrement. YondelisMD est présentement approuvé au Canada pour le traitement de 
patients atteints de liposarcome métastatique ou leiomyosarcome après un échec d’une 
chimiothérapie aux anthracyclines et ifosfamides. YondelisMD est aussi approuvé, en 
combinaison avec Caelyx, comme traitement de seconde option pour les patients aux prises 
avec un cancer de l’ovaire sensible à la platine.  
 
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 

https://www.valeopharma.com/


 

 

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. . 
 

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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