Communiqué de presse

Pharnext présentera sa plateforme de R&D pionnière PLEOTHERAPY™
lors de la 6ème Conférence annuelle
« Drug Repositioning, Repurposing and Rescue »
PARIS, France, le 20 juin 2017 à 17h45 (CEST) – Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), société biopharmaceutique
pionnière d’une nouvelle approche de développement de médicaments innovants reposant sur la combinaison
et le repositionnement de médicaments connus, annonce aujourd’hui que Xavier Paoli, VP, Directeur de la
Commercialisation et des Opérations de R&D, ainsi que Rodolphe Hajj, Ph.D., Directeur de la Pharmacologie,
interviendront lors de la 6ème Conférence Annuelle « Drug Repositioning, Repurposing and Rescue » à Chicago
(Etats-Unis), le mardi 27 juin 2017.
Les détails se présentent comme suit :
Date
Mardi 27 juin 2017

Heure
11h00 CDT

Lieu
Hôtel Radisson Blu Aqua à Chicago

Leur présentation intitulée “A New Drug Discovery Paradigm Pioneered by Pharnext: PLEOTHERAPY™” mettra en
lumière le paradigme de R&D innovant de la société. La plateforme de R&D PLEOTHERAPY™ peut s’appliquer de
façon universelle à toutes les maladies et à tous les composés, quel que soit leur stade de développement ou
leur statut de cycle de vie. Elle permet d’identifier et de développer des combinaisons synergiques de
médicaments repositionnés à de nouvelles doses optimales plus faibles, les PLEODRUG™. Cette présentation
sera également l’occasion pour les intervenants d’introduire le modèle économique et la stratégie de
développement de Pharnext pour les années à venir.
De plus, le Dr. Hajj participera à une discussion de groupe avec des experts intitulée « New Technologies and
Methods to Advance Systematic Repurposing», le mardi 27 juin à 12h55 CDT.
Pour toute demande de rendez-vous avec Mr. Paoli ou le Dr. Hajj lors de cet évènement, merci d’envoyer un
email à contact@pharnext.com.
À propos de PHARNEXT
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des scientifiques
et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne. Pharnext a
deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de CharcotMarie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a
obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau
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paradigme de découverte de médicaments : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons
synergiques de médicaments repositionnés à de nouvelles doses optimales plus faibles. Ces PLEODRUG™
présenteraient de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide
incluant plusieurs brevets de produit déjà délivrés. Pharnext est soutenue par une équipe scientifique de
renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR00111911287).
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com
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