COMMUNIQUÉ

FERAMAXMD EST LE 1ER CHOIX DE SUPPLÉMENT DE FER
RECOMMANDÉ PAR LES PHARMACIENS ET LES MÉDECINS
CANADIENS POUR LA SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE 5 MAI 2021

MISSISSAUGA, ONTARIO (le 5 mai 2021) BioSyent Inc. (« BioSyent », Bourse de croissance TSX : RX) a le plaisir

d’annoncer que pour la sixième année consécutive, FeraMAXMD a été désigné comme le 1er choix de marque de
supplément de fer recommandée dans un sondage national mené auprès de médecins et de pharmaciens canadiens.
Le sondage sur les recommandations en matière de médicaments en vente libre a été mené par EnsembleIQ, Research,
Insights and Innovation, ainsi que par les publications et sites Web suivants : Pharmacy Practice + Business, The
Medical Post, Profession Santé, CanadianHealthcareNetwork.ca et ProfessionSanté.ca. Ce sondage annuel a été
effectué en ligne entre octobre 2020 et janvier 2021 auprès de pharmaciens au détail et de médecins canadiens. Au
total, 1 812 sondages ont été remplis par des pharmaciens (dont 647 pharmaciens du Québec) et 657 sondages ont
été remplis par des médecins (dont 268 médecins du Québec).
FeraMAXMD a été choisi par les pharmaciens et les médecins interrogés (au Québec et dans tout le Canada) comme la
marque de supplément de fer la plus recommandée pour les patients canadiens.
L’an dernier, BioSyent Pharma Inc. a lancé FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150, le premier produit d’une formulation
brevetée composée d’un polysaccharide homogène, le polydextrose, lié au fer ferrique (Fe3+) élémentaire pour former
le complexe polydextrose-fer (« CPDF ») exclusif.
« Nous sommes enchantés du vote de confiance soutenu des professionnels de la santé envers FeraMAXMD, qui
constitue leur choix de confiance pour les patients ayant une carence en fer, a indiqué M. René Goehrum, président et
directeur général de BioSyent. Cette reconnaissance est particulièrement significative dans un environnement marqué
par la complexité des changements des pratiques de soins de santé pendant la pandémie de COVID-19. Nous sommes
reconnaissants aux professionnels de la santé et aux patients et voulons renforcer notre partenariat grâce à une
innovation continue et à un engagement en faveur de la santé globale en fer des patients canadiens. »
À propos de FeraMAXMD
FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 est un supplément de fer oral indiqué pour le traitement de l’anémie ferriprive. Il
s’agit d’une formulation brevetée et du seul complexe polydextrose-fer (CPDF) au Canada. Il offre plusieurs avantages
par rapport aux suppléments de sel de fer habituels et il est bien toléré. FeraMAXMD est certifié végétalien et constitue
une option de traitement ferrique pour les végétaliens, les végétariens et les patients ayant d’autres restrictions
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alimentaires. FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 est aussi reconnu par la Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada pour les données probantes scientifiques démontrées quant à son innocuité et son efficacité. Le FeraMAXMD
Poudre (complexe polysaccharide-fer) est disponible sous forme de poudre soluble dans l’eau au goût agréable pour
les enfants.
Pour plus d’information sur FeraMAXMD, visitez www.feramax.com.

À propos de BioSyent Inc.
Cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RX », BioSyent est une société pharmaceutique spécialisée,
rentable et axée sur la croissance, qui se concentre sur l’acquisition de licences ou de produits pharmaceutiques
innovants et d’autres produits de santé qui ont été développés avec succès, sont sûrs et efficaces et ont fait leurs
preuves en vue d’améliorer la vie des patients. BioSyent soutient les professionnels de la santé qui traitent ces patients
en commercialisant ses produits par l’intermédiaire de ses unités commerciales communautaires, spécialisées et
internationales.
À la date du présent communiqué de presse, la société compte 12 706 275 actions ordinaires en circulation.
Pour obtenir une cotation directe de la Bourse de croissance TSX et d'autres informations financières sur la société,
veuillez consulter le site www.tmxmoney.com.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
M. René C. Goehrum
Président et directeur général
BioSyent Inc.
Courriel : investors@biosyent.com
Téléphone : 905-206-0013
Web : www.biosyent.com
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