
 

Contact
 
Valeant 
Elif McD
+1 514-85
+1 877-28
elif.mcdo
 
Media : 
Renée So
or 
Chris Kitt
Sard Verb
+1 212-68
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAT

*Date p

L
de Valea
Paris : F
and Drug
de la de
solution 
administ
atteints d
 

E
alpha do

 
« C'est u
plus de 
oculaire,
Présiden

ts :

Donald 
56-3855 
81-6642 (toll 

onald@valeant

oto 

tredge/Jared L
binnen & Co. 
87-8080 

BAUSCH 
TANOPROS

prévisionnell

LAVAL, QU
ant Pharmace
FR001301812
g Administra
mande d’aut
ophtalmiqu

tré une fois p
de glaucome 

En cas d’app
nneur d’oxyd

une étape imp
3 millions1d
, et à répon
nt Directeur

free) 
t.com 

Levy 

+ LOMB / 
STENE BU

lle de fin d’év

UEBEC et SO
euticals Intern
24, COX, éli
ation) s’est fi
torisation de

ue de latano
par jour en m

à angle ouve

probation, le 
de nitrique d

portante dans
de patients a
ndre à un 

r Général de

Nicox S
Gavin Sp
Executiv
Corporat
+33 (0)4
commun
 
Relation
Europe
NewCap
Julien Pe
Broucho
+33 (0)1
nicox@n
 
Etats-Un
Argot Pa
Melissa 
+1 212-6

NICOX AN
UNOD, NOU

G

Date PDUF
valuation du

OPHIA ANT
national, Inc
igible PEA-P

fixée la date d
e mise sur le
oprostène bu

monothérapie 
ert (GAO) ou

latanoprostèn
dans une indic

s notre déma
aux États-Un
important b
e Valeant. «

.A. 
pencer  
ve Vice Presid
te Developme

4-97-24-53-00
nications@nic

ns Investisseur

p  
erez, Valentin
ot 
1-44-71-94-94
newcap.eu 

nis 
artners  
Forst 
600-1902 

NNONCEN
UVEAU CA
GLAUCOM

 
FA* fixée au 
u dossier de d

 
TIPOLIS, FRA
.’s (NYSE : V
PME) annonc
du 24 août 20
e marché am
unod, 0,024
pour réduire

u d’hypertens

ne bunod ser
cation ophtal

arche visant à
nis atteints d
esoin médic
Valeant s’em

dent 
ent, Nicox 
0 
ox.com 

rs  

ne 

4 

NT LA DAT
ANDIDAT

ME   

24 août 201
demande d’a

ANCE – 20 
VRX and TS
cent aujourd
017 (date PD

méricain (New
%. Le latan
 la pression i
sion oculaire 

rait le premie
lmique.  

à apporter ce
de glaucome
cal non satis
mploie à fou

In
2

melissa
Relatio
Royaum
Jonatha
+44 786
jonatha
 
France 
NewCa
Nicolas
+33 (0)
nicox@
 
Etats-U
Argot P
Eliza S
+1 917-
eliza@a

TE PDUFA
 MEDICAM

17                 
autorisation d

mars 2017 - 
SX : VRX), e
d’hui que la F
DUFA) pour 
w Drug Appl
noprostène 
intraoculaire 
(HTO). 

er analogue d

ette nouvelle 
e à angle ou
sfait, » décl
rnir des méd

nternational H
2150 St. Elzéa

Laval, Queb
Phone: 51

Fax: 51

a@argotpartne
ns Media  

me-Uni 
an Birt 
60-361-746 

an.birt@ymail.

ap 
s Merigeau 
)1-44-71-94-9

@newcap.eu 

Unis 
Partners  
chleifstein 
-763-8106 
argotpartners.

A* POUR L
MENT DA

                    
de mise sur l

Bausch + Lo
et Nicox S.A.
FDA américa
finaliser son 
lication, ND
bunod est u
(PIO) chez l

de la prostagl

option théra
uvert et d'hy
are Joseph 

dicaments qu

 
eadquarters 
r Blvd. West 

bec H7L 4A8
14.744.6792 
14.744.6272

 

ers.com 

.com 

8 

com 

LE 
ANS LE 

                    
le marché 

omb, filiale 
. (Euronext 
aine (Food 
évaluation 
A) pour la 
un collyre 
les patients 

landine F2-

apeutique à 
ypertension 

C. Papa, 
ui changent 

                        



 

 

la vie d
   
« En cas
thérapeu
Général
commerc
nous con
 

L
 
A propo
 
  L
jour en m
ouvert ou
deux sub
alpha. L
signalisa
diminuer
agissant 
 
A propo
 
  L
périphéri
élevée à
fonctionn
symptôm
pas traité
visuelle 
drainage
qu’une r
avancés 
médicam
plus effic
 
A propo
 
  V
pharmac
pharmac
de la san
www.va
 
A propo
 
 B
santé ocu
des patie

des patients 

s d’homologa
utique propos
l de Nicox
cialisé issu d
ntinuerons à 

Le latanopro

os du latanop

La solution o
monothérapie
u d’hyperten
bstances acti

Le second, le
ation guanyla
rait la pressi
à la fois sur 

os du glaucom

Le glaucom
ique, voire u

à l’intérieur 
nement des 

me en soi, ma
ée. La thérap
supplémenta

e en détenda
réduction de
de la maladi

ment pour ma
caces. 

os de Valean

Valeant Phar
ceutique spéc
ceutiques, pri
nté oculaire, 
leant.com  

os de Bausch

Bausch + Lo
ulaire qui se 
ents. Ses pr

et notre t

ation par la 
sée à ces pat
. « Le lata

de notre plate
utiliser pour

stène bunod 

prostène bun

ophtalmique 
e pour réduir

nsion oculaire
ives. La prem
e mononitrat
ate cyclase so
ion intraocul
les voies trab

me  

me regroupe 
une cécité to
de l’œil (pr
systèmes de 
ais peut cond
pie médicam
aire, soit en 
ant certains 
e la PIO pou
e. Une part s
aintenir leur 

nt  

rmaceuticals 
cialisée qui 
incipalement
de la neurol

h + Lomb 

omb, filiale de
concentre un

rincipales ac

travail sur 

FDA, le lat
tients depuis 

anoprostène 
e-forme de R
r le développe

a été donné e

nod  

de latanopro
re la pression
e. Après insti
mière, l’acid
te de butane
oluble-guano
laire par aug
béculaire et u

des patholo
otale. Le gla
ression intrao

drainage de
duire à une d

menteuse est u
réduisant la

muscles ocu
uvait empêch
significative 
PIO aux niv

 Internationa
développe, 

t dans les do
logie et des m

e Valeant Ph
niquement su
ctivités conc

le latanopro

tanoprostène
des années,
bunod cons

R&D brevetée
ement de futu

en licence pa

ostène bunod
n intraoculair
illation dans 

de de latanop
ediol, libère 
osine-3’,5’mo
gmentation d
uvéosclérale.

ogies oculair
aucome est f
oculaire, PIO
e l’œil. Une 
étérioration d
utilisée pour 
a production
ulaires. Plusi
her la progr
des patients p

veaux de pres

al, Inc. (NYS
fabrique et 

omaines de la
marques gén

harmaceutica
ur la protectio
ernent les c

ostène buno

e bunod sera
» ajoute Mi
stituerait ég
e centrée sur
urs produits o

ar Nicox à Ba

d, 0,024% est
re chez les pa
l’œil, le lata

prost, est un 
de l’oxyde 

onophosphate
de l’éliminat
  

res pouvant 
fréquemment
O), en raiso
PIO anorma

du nerf optiq
diminuer la 

n de l’humeu
ieurs études 
ression du gl
présentant un
ssion ciblés, 

SE/TSX : V
commercial

a dermatolog
nériques. Pou

ls Internation
on, l’amélior

compléments

d en est u

ait la premièr
ichele Garuf
galement le 
r la libératio
ophtalmiques

ausch + Lom

t un collyre 
atients attein

anoprostène b
analogue de
nitrique qui

e cyclique. L
tion du flux 

entraîner u
t lié à une p
n de l’obstr

alement élev
que et une pe
 PIO et prév
ur aqueuse, 
de grande 

laucome à d
ne PIO élevé
soulignant le

RX) est une
ise une vast
gie, des troub
ur plus d’info

nal, Inc., est u
ration, et le r
 (gamme O

n très bel 

re véritable 
fi, Président

premier m
on d'oxyde ni
s innovants. 

mb. 

administré u
nts de glauco
bunod est mé
e la prostagl
i va activer 

Le latanopros
 d’humeur a

une perte de
pression ano
ruction ou d
ée ne provoq

erte visuelle s
venir une per

soit en aug
ampleur ont

des stades pr
ée a besoin de
e besoin de t

e société mul
te gamme d
bles gastro-i
ormations su

un leader mo
rétablissemen

OTC), les mé

exemple. »

innovation 
t Directeur 
médicament 
itrique, que 
» 

une fois par 
me à angle 

étabolisé en 
andine F2-
la voie de 
tène bunod 
aqueuse en 

e la vision 
ormalement 
du mauvais 
que pas de 
si elle n’est 
rte d’acuité 
mentant le 
t démontré 
récoces ou 
e plus d’un 
traitements 

ltinationale 
de produits 
intestinaux, 

ur Valeant : 

ondial de la 
nt de la vue 
édicaments 



 

 

ophtalmi
chirurgie
plus com
 
A propo
 
Nicox S.
Dévelop
mainteni
libération
nouveau
actuellem
américai
nouvelle
social à 
COX) et
 
Pour plu
 
Enoncé 
 
This pres
of the w
"believes
statemen
and are 
those de
limited t
detailed 
the Cana
cautione
looking s
to update
press rel
 

 
1 Glaucoma

iques, les len
e ophtalmiqu

mplets dans le

os de Nicox 

.A. (NYSE E
pement spéc
ir la vision e
n d'oxyde n

ux produits th
ment deux p
ine (FDA) et
e génération, 
Sophia Antip
t fait partie de

us d’informat

prospectif (e

ss release m
words "antic
s," "estimate
nts are based
subject to ce

escribed in th
to, risks and
from time to

adian Securit
ed not to pla
statements sp
e any of thes
lease or to ref

a Facts and Stats. (

ntilles de con
ue. Bausch + 
e secteur de l

Euronext Par
cialisée en o
et améliorer 
nitrique et d
hérapeutique
produits au 
t un portefeu

avec le pote
polis (France
es indices CA

ions sur la So

en anglais)  

ay contain fo
ipates," "exp

es," "potentia
d upon the cu
ertain risks a
the forward-l
d uncertaintie
o time in Va
ties Administ
ace undue r
peak only as 
se forward-lo
eflect actual o

(2015, May 5).Re

ntact, les pro
Lomb dével

la santé ocula

ris: FR00130
ophtalmologi
la santé ocu
d'autres tech
s ciblant de 
stade préala

uille de produ
entiel de trai
e), est cotée 
AC Healthca

ociété : www

forward-looki
pects," "inte
al," "target," 
urrent expect
and uncertain
looking state
es discussed
leant’s other
trators, whic

reliance on a
of the date h

ooking statem
outcomes, un

etrieved from ww

oduits d’entr
loppe, fabriq
aire et ses pro

18124, COX
ie utilisant d
laire. S’appu

hnologies, la
multiples pa

able d’approb
uits promette
iter différent
sur Euronext

are, CAC Pha

w.nicox.com

ing statemen
ends," "plans

or "continue
tations and b
nties that cou
ements. Thes

d in Valeant
r filings with
ch factors are
any of these
hereof. Neith
ments to refle
nless required

### 

ww.glaucoma.org/g

retien de lent
que et vend l’
oduits sont d

X) est une soc
des technolo
uyant sur son
a Société dé
athologies oc
bation par l

eurs, dont des
es indication
t Paris (Com
arma & Bio e

   

nts which may
s," "should,"
e" and varia
beliefs of the 
uld cause act
se risks and 
’s most rece
h the Securiti
e incorporate
e forward-loo
er Valeant n

ect events or 
d by law.  

glaucoma/glaucom

tilles et les i
’un des porte

disponibles da

ciété internat
ogies scientif
n expertise e
éveloppe un
culaires, dont
la Food and
s donneurs d
ns ophtalmiq

mpartiment B 
et Next 150. 

ay generally b
" "could," "w
ations or sim

managemen
tual results to

uncertaintie
ent annual o
ies and Exch
ed herein by 
oking statem

nor Nicox und
circumstanc

ma-facts-and-stat

instruments e
efeuilles de p
ans plus de 1

tionale de Re
fiques innov
exclusive en 
n large porte
t le glaucom
d Drug Adm
d'oxyde nitriq
ques. Nicox a

: Mid Caps 

be identified 
would," "ma
ilar expressi

nt of Valeant 
o differ mate
es include, b
r quarterly 
hange Comm
reference. R

ments.  These
dertakes any
ces after the d

ts.php. 

et outils de 
produits les 
00 pays. 

echerche & 
vantes pour 

matière de 
efeuille de 

me. Nicox a 
ministration 
que purs de 
a son siège 
; Mnémo : 

d by the use 
ay," "will," 
ions. These 
and Nicox 

erially from 
but are not 
report and 

mission and 
Readers are 
e forward-

y obligation 
date of this 


