COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Orient EuroPharma et Debiopharm Group™ annoncent leur partenariat et le lancement
de Pamorelin® LA à Singapour
Singapour et Lausanne, Suisse – 27 mai 2014 – Orient EuroPharma. Co., société pharmaceutique
spécialisée dans le marketing et la commercialisation, possédant des filiales à Hong Kong, en
Malaisie, à Singapour et aux Philippines et un solide réseau commercial de 360 représentants
spécialisés et expérimentés, et Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international de sociétés
biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement de médicaments sur
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits et de diagnostics compagnons, ont annoncé
conjointement la signature d’un accord de distribution portant sur la commercialisation et la promotion
de Pamorelin® en Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, Orient EuroPharma. Co et Debiopharm annoncent le
lancement de Pamorelin® à Singapour pour le traitement du cancer de la prostate hormonodépendant localement avancé ou métastatique.
Selon les termes de l’accord, Orient EuroPharma acquiert des droits exclusifs de marketing et de
vente pour Pamorelin® à Singapour, le pays de son premier lancement. Le produit est exporté fini, en
vrac, par Debiopharm Research and Manufacturing SA à Orient EuroPharma. Pamorelin® sera mis
principalement à la disposition des urologues et des oncologues à Singapour.
M. JP Chang, Président de la Business Unit Pharmaceutical d’Orient EuroPharma Co., s’est déclaré
très satisfait de la coopération avec Debiopharm Group™ en vue du lancement du nouveau
médicament dans les pays d’Asie du Sud-Est. Orient EuroPharma. Co possède de solides relations et
une équipe expérimentée dans le domaine de l’oncologie; ce partenariat offrira une autre option
thérapeutique aux médecins pour les patients atteints de cancer de la prostate.
«Cette collaboration ouvre un marché important pour notre traitement de base du cancer de la
prostate avancé (localement avancé et métastatique). Orient EuroPharma est une excellente société
pharmaceutique et nous nous réjouissons de fournir aux patients d’Asie du Sud-Est un traitement
précieux contre le cancer de la prostate, a déclaré Thierry Mauvernay, délégué du Conseil
d’administration de Debiopharm Group™. Après un lancement réussi dans 74 pays, nous sommes
impatients de commercialiser Pamorelin® dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est en collaboration
avec Orient EuroPharma».
A propos de Pamorelin® LA (principe actif: triptoréline)
La triptoréline est un analogue agoniste de l’hormone naturelle libérant la gonadotrophine (GnRH).
Debiopharm a développé trois formulations à libération prolongée (1, 3 et 6 mois) de pamoate de
triptoréline. Les formulations 1 et 3 mois ont déjà été enregistrées dans plusieurs pays et sont
disponibles sous différentes marques commerciales: Trelstar®, Decapeptyl® et Pamorelin®. La
formulation 6 mois a été enregistrée à Singapour, en Europe et aux Etats-Unis, où elle est disponible.
A propos d’Orient EuroPharma
Orient EuroPharma. Co. (OEP) est une société pharmaceutique spécialisée dans le marketing et la
commercialisation qui possède des filiales à Hong Kong, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines
et un solide réseau commercial de 360 représentants spécialisés et expérimentés. Créé en 1982, le
groupe Orient EuroPharma a été officiellement introduit à la GTSM de Taiwan en 2003. Il
commercialise principalement des produits pharmaceutiques, des médicaments anticancéreux, des
produits cosméceutiques et des produits de nutrition et de soins de santé pour nourrissons et adultes.
Le groupe possède huit filiales en Chine, en Asie du Sud-Est et aux Etats-Unis et compte plus de
760 employés dans le monde. En 2008, le groupe a créé Orient PHARMA, société concentrée sur le

développement de nouveaux médicaments qui possède une nouvelle usine pharmaceutique et qui a
obtenu de la FDA taïwanaise le certificat PIC/S relatif aux BPF en 2011 et de la FDA américaine le
certificat relatif aux BPFa en 2013. OEP travaille en partenariat avec NanoCarrier Co. Ltd et a investi
conjointement, en 2012, dans la construction d’une nouvelle usine pharmaceutique à Taïwan pour les
anticancéreux injectables, ce qui le classe parmi les rares sociétés pharmaceutiques capables
d’intégrer verticalement la recherche et développement, la fabrication, le marketing et la gestion des
canaux. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet www.oep.com.tw.
A propos de Debiopharm Group™
Debiopharm Group™ est un groupe international de quatre sociétés biopharmaceutiques basé en
Suisse, actif dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de
médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des investissements.
Debiopharm International SA se concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe et/ou codéveloppe des molécules et des produits biologiques prometteurs en vue d’un enregistrement
mondial. Les produits sont commercialisés par le biais de licences octroyées à des partenaires
pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients dans le
monde.
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, veuillez consulter : www.debiopharm.com.
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