COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREMIERE PATIENTE PRESELECTIONNEE POUR L’ETUDE CLINIQUE EUROPEENNE
DE PHASE III DU PRODUIT CANDIDAT ESTELLE® (E4/DRSP) :
LA PHASE III EST LANCEE EN EUROPE PLUS TOT QUE PREVU
Liège, Belgique, 30 juin 2016 – Mithra Pharmaceuticals annonce aujourd’hui que la première
patiente a été présélectionnée pour le recrutement de son étude européenne de Phase III du
produit candidat à base d’Esterol, Estelle® (E4/DRSP). La présélection de cette première patiente
marque le lancement de l’étude clinique de Phase III pour Estelle® (E4/DRSP) en Europe.
Cette Phase III démarre en avance sur le timing et les objectifs envisagés, prévue en H2 2016 comme
annoncé dans le Prospectus.
François Fornieri, CEO de Mithra Pharmaceuticals : « C’est une étape cruciale dans le
développement de notre produit candidat Estelle®. Une étape qui récompense le travail de nos
équipes R&D et d’affaires réglementaires. Nous sommes impatients de poursuivre le recrutement des
patientes en Europe, mais aussi de lancer cette Phase III aux Etats-Unis. »
Le programme clinique de Phase III visera à évaluer l’efficacité contraceptive d’Estelle® chez les
femmes adultes. L’étude lancée en Europe/Russie prévoit de recruter 1550 patientes de 18 à 50 ans
qui recevront Estelle® (E4/DRSP) pendant une période de 12 mois.
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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
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.
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