
DEBIOVISION INC,, ANCIENNEMENT H3 PHARMA, UN DEVELOPPEUR
DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES, SE JOINT AU GROUPE DEBIO

Lausanne, Suisse, le 15 septembre 2005 –  Debiopharm S.A., société indépendante
de développement de médicaments spécialisée dans l’oncologie, l’endocrinologie, les
neurosciences et les produits de niche, a annoncé aujourd’hui l’intégration totale de
sa filiale Debiovision – anciennement H3 Pharma – à la suite de l’acquisition de
toutes les actions en circulation de H3 Pharma en mai 2005. Debiovision est une
société québécoise qui se concentre sur le développement de produits
pharmaceutiques de spécialité au sein du Groupe Debio. Elle apporte un complément
aux cinq sociétés synergiques du groupe : Debiopharm, Debioinnovation et Debio
R.P. en Suisse, ainsi que Debioclinic en France.

Fondée en 2001, Debiovision opérera selon le modèle de Debio, en mettant toutefois
l’accent sur le développement et l’enregistrement mondial de produits
pharmaceutiques de spécialité. De plus, Debiovision apportera son soutien et
travaillera en synergie avec le Groupe dans le domaine du développement et des
activités réglementaires en Amérique du Nord. Plus particulièrement, Debiovision
permettra au Groupe d’optimiser ses activités d’essai clinique de Phase I au Canada.
Debiovision possède un portefeuille de trois produits en développement, comprenant
notamment Sanvar TM qui a été soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis pour lequel Debiovision a reçu une lettre d’avis favorable en décembre
 2004, ainsi que SC-1 et PAM-1, deux anticorps monoclonaux entièrement humains.

Rolland-Yves Mauvernay, président et directeur général de Debiopharm, a déclaré :
« Le fait de pouvoir compter sur Debiovision constitue un atout important pour les
activités de développement de médicaments de Debio et ceci, tout comme le fait
d’avoir une présence en Amérique du Nord, améliorera nos capacités mondiales.
Nous sommes fiers de la motivation et des compétences de notre équipe chez
Debiovision, ainsi que de leur réussite avec Sanvar TM auprès de la FDA. Les
perspectives de Debio sont excellentes. »

« Nous sommes très heureux, » a dit Loïc Maurel, chef de la direction de
Debiovision, « de pouvoir contribuer au succès d’une entreprise aussi dynamique que
le Groupe Debio et d’avoir l’occasion de coopérer avec nos entreprises sœurs au
développement et à l’enregistrement de nos produits de spécialité dans le monde. »

Debiovision négocie activement des accords de vente de licences pour Sanvar TM avec
des partenaires aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine et commence des
discussions pour la vente de licences en Europe conjointement à la préparation de
l’enregistrement pour le marché européen. Sanvar TM est destiné au traitement de
saignements aigus des varices œsophagiennes (SVE) consécutifs à une hypertension
de la veine porte.

La nouvelle filiale de Debio basée au Québec entreprend également des activités de
vente de licences pour deux anticorps monoclonaux entièrement humains, SC-1 pour
le traitement du cancer de l’estomac et PAM-1 pour les traitement des
adénocarcinomes, notamment pour le cancer du pancréas.



À propos de Debiopharm
Fondée en 1979 à Lausanne en Suisse, Debiopharm est une société expérimentée et
compétente dans le développement de médicaments. Elle acquiert des licences pour des
produits dont les résultats in-vivo sont prometteurs, afin de les développer,  de les
enregistrer dans le monde et finalement de les vendre sous licences à des partenaires
pharmaceutiques responsables de la mise sur le marché.

Debiopharm fait partie d’un groupe reconnu de cinq sociétés complémentaires et
synergiques, dont Debiovision au Canada, Debioinnovation et Debio R.P. en Suisse et
Debioclinic en France. Ensemble, elles offrent une expertise et un savoir-faire dans le
développement de médicaments allant de l’évaluation initiale, l’établissement de
partenariats, le financement, les essais précliniques et cliniques à la production et au
systèmes élaborés de libération contrôlée de médicaments.

Debiopharm a mis au point et enregistré trois produits dont les ventes combinées ont
dépassé $ 1,8 milliards  en 2004 : Eloxatin®, un des produits phares de sanofi-aventis,
Decapeptyl®, le produit phare d'Ipsen, et Trelstar® (1 et 3 mois) commercialisé par
Watson Pharmaceuticals inc.

Pour plus d’informations sur Debiopharm et les compagnies du Groupe Debio, veuillez
visiter le site www.debio.com
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