COMMUNIQUÉ

POUR LA SEPTIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
FeraMAXMD EST LE 1ER CHOIX DE MARQUE DE
SUPPLÉMENT DE FER RECOMMANDÉE PAR LES
PHARMACIENS ET LES MÉDECINS CANADIENS
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

LE 2 MAI 2022

MISSISSAUGA, ONTARIO (le 2 mai 2022) BioSyent Inc. (« BioSyent », Bourse de croissance TSX : RX) a le plaisir
d’annoncer que pour la septième année consécutive, FeraMAXMD est le 1er choix de marque de supplément de fer
recommandé au Canada, selon un sondage national mené auprès de pharmaciens et de médecins canadiens.1
Ce sondage annuel a été effectué 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 fait en ligne entre octobre 2021 et
janvier 2022 auprès de pharmaciens au détail et de médecins canadiens. En tout, 1 585 pharmaciens (dont 519 au
Québec) et 552 médecins (dont 225 au Québec) ont répondu au sondage.

L’année 2021 a marqué la première année complète suivant le lancement de FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 dans
une formulation brevetée de complexe polydextrose-fer (« CPDF ») en novembre 2020.
En octobre 2021,
MD
FeraMAX Pd Poudre 15 pour enfants a été introduit sur la base de la même formulation brevetée CPDF.
Le sondage annuel sur les recommandations en matière de médicaments en vente libre est un indicateur important de
l’industrie, et il permet de suivre les tendances des conseils fournis par les pharmaciens et les médecins sur les produits
en vente libre au Canada. Les pharmaciens et les médecins jouent un rôle important dans le soutien des soins aux
patients et la sélection des produits.
« C’est un accomplissement remarquable, dans un contexte où les professionnels de la santé et les patients ont dû
naviguer dans un système de soins de santé en pleine mutation » a indiqué René Goehrum, président et directeur
général de BioSyent. « Nous sommes heureux que FeraMAXMD continue de s’avérer le choix fiable et de confiance pour
les professionnels de la santé canadiens. Nous avons toujours été en partenariat étroit avec ces professionnels dans le
cadre de nos programmes d’éducation et autres initiatives en faveur des patients. Nous allons continuer d’offrir notre
soutien aux professionnels de la santé désireux d’aider leurs patients à prendre en charge leur traitement au fer avec
notre gamme actuelle et future de produits FeraMAXMD ».

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 est bien toléré et procure un
succès thérapeutique sans nuire à la vie quotidienne des patients. FeraMAXMD Pd Poudre 15 facilite le traitement au fer
pour les enfants : il ne tache pas les dents, possède un goût agréable et peut être mélangé à des aliments mous ou à
de l’eau.
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 12 413 261 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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The Medical Post et Profession Santé 2022
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