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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

DUCHESNAY 
OBTIENT LES DROITS COMMERCIAUX EXCLUSIFS AU CANADA 

POUR FLUOMIZIN™, INDIQUÉ POUR LE TRAITEMENT DES INFECTIONS VAGINALES  

BLAINVILLE, QC (CANADA), le 13 septembre 2016 — Duchesnay Inc. est fière d’annoncer aujourd’hui la conclusion d’une 
entente de licence et d’approvisionnement avec Medinova AG, société pharmaceutique suisse. L’entente confère à 
Duchesnay les droits commerciaux exclusifs au Canada pour FLUOMIZIN™, un produit indiqué pour le traitement 
d’infections vaginales.  

FLUOMIZIN™ est un comprimé vaginal qui contient du chlorure de déqualinium, un dérivé de la quinolone dont les 
propriétés anti-infectieuses et antiseptiques sont bien établies et qui est utilisé pour le traitement de certaines infections 
vaginales. Présentement, aucun produit contenant du chlorure de déqualinium pour usage vaginal n’est approuvé au 
Canada. Duchesnay prévoit soumettre une présentation de drogue nouvelle (PDN) à Santé Canada et consultera cette 
dernière pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées avant la soumission.   

« Duchesnay est heureuse d’ajouter FLUOMIZIN™ à son portefeuille grandissant de produits de santé pour les femmes. 
S’il est approuvé, FLUOMIZIN™ a le potentiel de contribuer à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des 
femmes qui souffrent d’infections vaginales. Cette entente avec Medinova AG renforce la position de Duchesnay comme 
chef de file dans le domaine de la santé des femmes », explique Éric Gervais, vice-président exécutif de Duchesnay. 
 
« Nous sommes ravis d’être associés à Duchesnay pour offrir FLUOMIZIN™ au Canada. FLUOMIZIN™ a été étudié dans de 
nombreux essais cliniques et il est déjà approuvé dans 39 pays à travers l’Europe, la région Asie-Pacifique, le Moyen-
Orient et l’Amérique centrale. Nous sommes enthousiastes de voir s’ajouter le Canada à la liste de pays où les produits 
de Medinova seront présents », affirme Frank Buennig, directeur général de Medinova AG. 

À propos de Duchesnay 

Duchesnay est une société pharmaceutique spécialisée qui est dédiée principalement à l’amélioration de la santé et de 
la qualité de vie de la femme enceinte. Son équipe travaille à l’avancement de la médecine maternelle-fœtale dans le 
but de réduire les risques de malformations congénitales et à développer les solutions pharmacologiques efficaces pour 
usage sécuritaire pendant la grossesse et l’allaitement. 

Or, l’engagement de Duchesnay ne s’arrête pas à la grossesse et l’allaitement. Duchesnay s’engage également à veiller à 
la santé des femmes et à améliorer leur qualité de vie à tous les stades. Ainsi, Duchesnay diversifie son portefeuille de 
produits toujours croissant en offrant des options de traitement efficace en obstétrique et en gynécologie. Pour de plus 
amples renseignements sur Duchesnay, veuillez visiter le www.duchesnay.com/fr/ 

À propos de Medinova  

Medinova AG fut fondée en 1945 comme pharmacie à Zurich, en Suisse, par le Dr Fritz Müller. Au fil des décennies qui ont 
suivi, Medinova a rapidement développé ses activités et agrandi ses installations de production en fabriquant des produits 
pharmaceutiques spécialisés pour les pharmaciens et en synthétisant les matières premières chimiques pour plusieurs 
marchés étrangers.  

Aujourd’hui, Medinova commercialise et distribue des médicaments sur ordonnance et des produits en vente libre dans 
les domaines de la gynécologie, la dermatologie, la rhumatologie et autres domaines thérapeutiques dans plus de 45 pays 

http://www.duchesnay.com/
http://www.duchesnay.com/fr/
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à travers le monde. L’entreprise gère activement ses produits principaux tout au long de leur cycle de vie et demeure 
engagée à maintenir les plus hauts standards de qualité et à atteindre une croissance continue à travers son vaste réseau 
de partenaires. Pour de plus amples renseignements sur Medinova AG, veuillez visiter le www.medinova.ch/fr/ 
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