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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 MITHRA ORGANISERA SON ADVISORY BOARD EUROPÉEN POUR ESTELLE DANS 
LE CADRE DE L’ESC (EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION) À BÂLE 

LE 4 MAI 2016 

 Mithra a mis sur pied un comité scientifique composé d’experts internationaux afin 
d’accompagner les dernières étapes du développement d’Estelle®, son produit candidat à 
base d’Estetrol dans le domaine de la contraception. 
 

 Les comités scientifiques européens ou américains constitués par Mithra et son conseil 
scientifique ont pour objectif de rassembler les impressions et les recommandations des 
experts internationaux dans le domaine de la contraception. Ils seront modérés par 
Mitchell Creinin, un expert mondial en contraception de l’Université Davis à Sacramento, 
Californie. 
 

 Dans le cadre de l’ESC (European Society of Contraception) organisé à Bâle du 5 au 7 mai 
2016, Mithra réunira son board d’experts-praticiens et présentera à la communauté 
scientifique les derniers résultats du projet Estelle lors d’un symposium intitulé « Estelle, 
nouvelle pilule contraceptive à base d’oestrogène foetal, l’Estetrol » 
 

Liège, Belgique, 3 mai 2016 - Afin d'accompagner les dernières étapes de son développement et 
préparer son produit candidat  à une entrée future sur le marché,  Mithra a mis en place un comité 
consultatif international et européen. Composé de 7 experts internationaux européens en 
gynécologie, ce comité conseillera Mithra sur son développement mais également la pertinence 
clinique et la valeur ajoutée de l'Estetrol en contraception. Ces Key Opinion Leaders collaboreront 
avec Mithra afin de confronter les plans de développement aux besoins du marché. Le prochain 
comité est prévu le 4 mai à Bâle, en Suisse, durant le Congrès ESC (European Society of 
Contraception and Reproductive Health) et sera modéré par Mitchell Creinin, un expert mondial en 
contraception. 

Le premier comité scientifique international et européen pour le développement d’Estelle® est 
composé de : 

- Prof. Mitchell Creinin, Professor, Director of Family Planning Department of Obstetrics and 
Gynecology University of California, Sacramento 

- Prof. Kristina Gemzell Danielsson, Professor and Chair of Obstetrics and Gynaecology at 
the Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, and Karolinska University 
Hospital, Stockholm, Sweden.  

- Prof. Ali Kubba, is Lead Consultant Gynecologist in the colposcopy unit and the community 
reproductive healthcare Unit- Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust. 

- Prof. Johannes Bitzer, Former Chairman and Professor of the Department of Obstetrics and 
Gynecology at the University Hospitals of the University of Basel. 
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- Prof. Tommaso Simoncini, Professor of Obstetrics and Gynecology Department of Clinical and 
Experimental Medicine University of Pisa 

- Prof. Lee Shulman, Anna Ross Lapham Professor in Obstetrics and Gynecology and Chief of the 
Division of Clinical Genetics at the Feinberg School of Medicine at Northwestern University in Chicago, 
Illinois. 

- Dr. Diana Mansour, Consultant in Community Gynaecology and Reproductive Health Care and Head 
of Sexual Health Services at New Croft Centre in Newcastle. 

Ce Comité sera présidé par les membres du Conseil scientifique de Mithra composé du Professeur 
Herjan Coelingh Bennink et du Professeur Jean-Michel Foidart.  

François Fornieri, CEO de Mithra Pharmaceuticals: « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu 
rassembler autant de Key Opinion Leaders autour de ce projet, qui est un objectif phare de Mithra. 
L’intérêt manifesté par ces experts internationaux démontre à quel point la communauté scientifique 
souhaite s’investir dans l’avenir de la contraception à travers des projets aussi innovants et 
prometteurs qu’Estelle. » 

Un second Comité scientifique international sera organisé à Washington DC au mois de juin. Il 
réunira un panel d’experts américains et canadiens pour poursuivre cette analyse du marché 
mondial et accompagner les plans de développement en Amérique du Nord.   

 

Photos 

Pour télécharger des photos de François Fornieri, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/ 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Presse 
 
Julie Dessart 
Chief Communication Officer 
+32 4 349 28 22 
+32 475 86 41 75 
press@mithra.com 
 
Investor Relations 
 
François Fornieri, CEO 
+32 4 349 28 22 
investorrelations@mithra.com 
 

A propos de Mithra  

Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals 
SA, spin-off de l’Université de Liège, est une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine. La 
mission de Mithra est d'accompagner et d'assister les femmes à chaque étape de leur existence, en 
améliorant ainsi leur qualité générale de vie. Dans cette optique, la Société aspire devenir un leader 
mondial de la santé féminine en développant, fabriquant et commercialisant des médicaments 

http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/
mailto:press@mithra.com
mailto:investorrelations@mithra.com
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exclusifs, innovants et spécialisés ainsi que des entités thérapeutiques complexes dans quatre 
sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la contraception, la ménopause et 
l'ostéoporose, les infections vaginales et les cancers. 

Mithra compte un effectif total d’environ 85 personnes et est basée à Liège, en Belgique. Plus 
d’informations sur : www.mithra.com 

Information importante 

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations 

prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une 

terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à 

», « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « 

vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société 

concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives 

comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent 

pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer 

sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser 

ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige. 

Pour vous inscrire à notre newsletter, consultez investors.mithra.com 

 

http://www.mithra.com/
http://investors.mithra.com/fr/contact/#subscribe

