ReLive : Réunion investigateurs
et e-poster du design de l’essai
au congrès 2015 de l’EASL
Paris, (France), Copenhague, (Danemark), le 16 avril 2015 - Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq
Copenhague - ONXEO), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments orphelins
en oncologie, annonce la tenue d’une réunion investigateurs de l’essai ReLive (24 avril 2015) lors du
50ème congrès annuel de l’EASL (European Association for the Study of the Liver) qui se tiendra à Vienne
(Autriche) du 22 au 26 avril 2015.
L’EASL est une association créée il y a 50 ans pour favoriser la promotion et les échanges scientifiques
dans le domaine des maladies du foie. Son congrès annuel rassemble les spécialistes de l’hépatologie et
du cancer du foie, et constitue un moment privilégié pour réunir les investigateurs européens et
américains de l’essai clinique ReLive.
A l’occasion de cet événement, une réunion investigateurs est organisée avec les cliniciens impliqués
dans ReLive pour faire le point sur son avancement, partager les points de vue et susciter des
discussions sur la conduite de l’essai.
Par ailleurs, le design de l’essai clinique de phase III ReLive sera publié sous forme de e-poster pendant
toute la durée de ce 50ème congrès annuel de l’EASL, permettant ainsi de faire partager largement les
informations sur Livatag® et sur ReLive auprès de la communauté scientifique.
A propos de Livatag® et de ReLive
ReLive est une étude internationale de phase III visant à démontrer l’efficacité sur la survie de Livatag® (20 mg/m²
et 30 mg/m²) versus le traitement de référence chez près de 400 patients atteints de carcinome hépatocellulaire
après échec ou intolérance au sorafenib. Au 31 mars 2015, plus de 40 % des patients prévus ont été randomisés et
l’étude est en cours en Europe, aux Etats-Unis et prochainement dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord (Egypte, Arabie Saoudite et Liban).
A propos d’Onxeo
La vision d’Onxeo est de devenir un acteur international, leader et pionnier en oncologie, et plus spécifiquement
dans le domaine des cancers orphelins ou rares, en développant des alternatives thérapeutiques innovantes, pour
« faire la différence ». Les équipes d’Onxeo s’engagent à développer des médicaments innovants, pour apporter
de l’espoir aux patients et améliorer de manière significative leur qualité de vie.
Ses produits à un stade avancé de développement clinique :
Livatag® (doxorubicine Transdrug™) : en phase III dans le carcinome hépatocellulaire
Validive®(clonidine Lauriad®) : Résultats préliminaires positifs de la phase II dans la mucite orale sévère
Beleodaq® (belinostat) : enregistré aux Etats-Unis dans le lymphome à cellules T périphérique en rechute ou réfractaire
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Plus d’informations sur www.onxeo.com

Avertissement
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son
activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient
conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une
description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les
performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section
« Facteurs de Risque » du Document de Référence 2014 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 14 avril
2015, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société http://www.onxeo.com.
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